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Sa mère veut la protéger. Mais
l'enfant est-elle en danger?
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SE0UESTREE PAR

OUR
Beaucoup

de personnes
se sont

mobilisées
dtune

2 angr
permettre qutelle

vive dans un
endroit tenu

secret,,.
rous le châssis.  l lyà un pet i t
boltier noir tous le carter. Un€
bâl i re GPSlQui l 'a mise là?
Quelqu'un, €ntoutcâs, qui au-
Èit une bonne rairon d'espion-
nerlousr€sdéplâcemenls.Qui?
Michâel.lob, bien 5tr!

Selon certains,le type aurait
débarquédâns lâ region. On âu'
rait vu passer dans ler rues de
Font-Romêu, au volant d'un€
BMW clair€ âuxvitres teintéet
cejeune pâtron avecses lunettes
de soleil demier cri. ce qu'il est
venufâire ici?André Bèguer le
raitparfaitement,., Tenterd'en-
lever une gâmine, la petite Lili...

I ll 6e réslgne
I à contrec@ul
I a|| dluorce

i tage énergique

teurfilesurla route de
cerdâ9ne. Le soleil fait
étinceler lesverts pâtl-

rage! eL au loin, les cimes (ou-
ronnéer de neiger éternelles, ll
la connaft bien, sa montagnê,

i l  y est né. André Bègue
est uneTigureà Font-Romeu
- ex-président du club de
Martin Fou(âde, ila d€ux
enfants qui prat iquent le

biâlhlon à un haur niveau. A
45 âns, il est conseiller d'orien-

Un€frimousreronde, desyeux
bleus(oquiîs, un nuâge de che-
veuxblonds, voilà Lili. la f illette
a souJJlé ses deux bougies à
Font-Romeu le9 mai dernier.
Ellesaitcompter jusquâdiJç elle
aim€ sauter dans ler f laques et
Iaire der câlins. Elle âurâi1 tout
pourêtre heureuse. Sauf qu'elle
vitcâchéequelque pârtdans un
lieu tenu rêcret pourqueledé-
nommé Mi(haèliob ne puisse
pâr mêttrê lâ mâin dessus. Un€

pà.tlede la région du Langle-
doc-Rourtillon Jest mobilisè€
pour Iâ proiéger A l'initjati!€
dlqndre 8èguê, une asso(iat on
r'estcréée pour la déi€ndre. ELle
comprend 500 membre5 acri;.
danttroisdépartementsdu (oi.
Unseul motdbrdrc: défendrc
Lili(ontre ce type qLri n'hésite
pâs à employer les grands
mo,€ns pourlâ lo(aliser, (omme
le prouve cette balise GPs...

I Qmtre années
I ds bonhe[]

Cette âffaire, qui â pris dë5
proportions inouïes, a .om-
menédelafaçon laplusùine-
ment banâle, pour un dlfférend
conjugâ|. Hélène Catllâ â toJ:
juste 22 anr en 2006quandelre
part pour un voyage d'études e
Afriqu€ du Sud. Sâ roL.te ûoi5€
cell€ du dirccteurd'une 9ranc.
réterve animalière. llflâshe 5!r
elle, la couvre dâttentions. Lâ
petite étudiânte vétérinâif€ Ê'_:
subjuguée. Miôaeijob a tor
pour lui: le charme, la stat!.e
d'un chef d 'entreprise. E l€
tombeamoureute.

Pendânt près de quatre art.
elle vit un rêveéveillé à ses.ë
tés. Michael sbc.upe de to"1.
décide de tout. Elle ùouve ;a
merueilleux, Mâisâ1,€c letemps.

. .  lq magie c€sse d'opérer.  i_
I ' Àfrhue du Sud, le diplôme oe

vétérinâire d'Hélène n'€st pàj
reconnu, Elle ne peut pas exeÊ
cer son métier. Elle estdép€r'
dante linôncièrement de Mi-
(haë1, Ellesesentcomme un o-
seâu enfermé dans une câg€
dans sa somptueus€ propriété

I Elle tombe
I pourtant enceinte

comme s'il sentâiÎ le dô ng'ê-
Michâël la demânde en mê'
riage. Elle accepte. Mainterlâr-
la porte d€ la cage est ve rrou
Iée. Lesdisputerse multlplien'-

Fin 2011, pourtant, Hélène e51
enc€inte. Màl9ré lâ par€nthe5ê
enchantée de la nâitgance dê
Li l i ,  le 9 mai2012, ron.oup,ê
lombe en ruines. Hélène verl
rentrer chez ellê. Font-Rome!
luimanque, rafâmille, resam i.
son métier. Michaelse rêigne
à contr€cceur au divorce. ll .(
cepte qu'Hélène parte efl Fran(.
avec l- i l i  pour quelqu€s mo r.
Môk i l  y met une (ondit ion :
qu'Hélène slgne une prornesl€
écrite dans laquelle elle Jen'

t

tâtion âu ly(ée local.
Un bruit sous lâ voiture ât-

tire son attention, ll $ range sur
lê baecôté, jette un coup d'cêil


