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gage à revenirave( Lilià la mi
février 2013. Hélène accepte.
Elle signerâit n'importe quoi
pouf pouvoir r€ntrer chez elle.

I Accueillle comme
I une pdncesse

En octobre 2012. elle 5e rend
à l'aéroport avecjuste quelques
affaires dàns une vâl ise. El le
serre son reul trésor dans ses
brasr Lili, 6 mois, qui ruce grâ-
vement ron pou(e tand is
qu'€lles prennênt place dânt
lhvioî. Hélène â les mainsqui
tremblent pendânt qu'el le
boucle leun ceinturesde sécu-
rité. Elle est la seule à sâvok ce
qui esten train de re passer. Êlle
emmèn€ rili pourtoujours. Elle
a promisà Michaeld€ la tame-
nermairelle ne reviendra pas.
NidansquàtremoÈ, nidânsun
an, îi jâmais, Eîfoncéedâfi sson
siège, Lilisur se5 genoLrx, elle
Jattend à chaque instântà voif
Mi(haelfaire iffuption dans ia
cabine pour lui arracher son
bébé der bras. Mair non. La
port€de l'avion i€f erme, quitt€

A Font-Romeu, Li l i  est ac-
cueillie par res grandr-parents
comme une princesse- Hélène
retrouve sa monlagne, sa vie
d'avant. flledécro(he un porte
de vétérinaire à Tarqassonne,
unvillageà côté de Font-Rômeu.
Le temps défile. Liliqrandit. Elle
découvrela neige. ses éclats de
rire eôchântent son pâpy et sa

Décembre, janvier, février,
ma15... Le printemps pointe son

nez. Li i cueille des boutons d'of
à pleinermains.

C'e5t (omm€ si  l 'ATr ique
du sud n'avait  jamair existé.
Comme si, ên pârtant, Hélène
âvâiteif acé l'adoise d'un coup
d'épongÊ. Mâis çâ ne mar(h€
Pâscomme ça. El le reçoit  des

I *Je ne me bats
I pas poù des
I loscrs... o

ALr titre de lâ (onventiorl de
La Hâyq [,,lichael a mis en ceuvre
unê proceoure pouf non-retour
d'enTant. La jeune femme pa-
nrque. Est-ce qu' i l  peut lui
prend.e Li l i?

En jànvier 2014, le juqe aux
Affaires familiâles du tribunâl
de grande instan.e de Mont
pel l ier 5€mble indique. que
non: il rejette là demânde du
père. Hélène respire. À,,1aÈ ùoh
moÉap.ès, lâ cour d'appêlde
Montpellier inf irrne le jugement
etordonne le retouf immédiat
de Ibnfantau f oyêrde ron père.
Hélèneertàf f  olée. s i  el levâen
Afr iqLredu S!d avec Li l i ,  e le
devra repartir a! bout de trois
moir,  à l 'expirat ondesonvka.
Et si M ichaè I refusait de la lais-
ser revenir en France avec Lili?
Que laire? Cornment sortir du
piège ou el e Jest enTerrée?

Un amideses par€nts luipro-
posesonaide.André Bègueest
une personnaliteà FonÈRorneu.
Le genre d'homme quirai t ta-
per du poing sur lâtabl€. l lert
prêtà prendre la défen5e de tili
mâit  à une condit ion:
-Je ne me bats pâs pourdes

losers. ll f âudra fairetout ce que
je dis et al ler jusqu'au bout

Hélène pmmet tout ce qu il
v€ut,  t fop heure!se d'avoir
trouvé quelqu'un rur qui lap
puyer. André Bè9ue monteâl0r9
une opération incroyâble. Lâ
peiiteertconduite dans un IieLl
secret avec5es grands-parents.
fancien syndi(aliste sâit corn-
ment mobi l iser âutour d'une
caute: i lcÉe le comité de 5ou
tien (Protégeonsla petite Lili>
(20000tignaturesaujourd'hui),
alerte journalistes, médias, élut
locâux, orgânise des marches
de protêstâtion avec der ban-

I Sa sltuatlon
I est glavs...

Le battagef ait boulede neige
et. auioùrd'hui, Cest tout une
région quiprend fait et (ause
pourcettÊ petite f ille. On €n est
là. Les autorités ignorent tou
jours oir ert cachée I enfânt. Det
anonymerlont passerdes mes-
tàges à ser grânds-parents qui
leur remettent en retour des
nouvelles et des photos de la
petite. Lili vivrajt au milieu de
la nature, elle serâit très épa-
nouiq et joueraitâvecses jouets
(omme n'importe quelle petite
fille dê ron âqe.

En bon communicant, Andreâ
Bègue expliqueâux médiasque
la pet i te ert  s implem€nt (en
vacancÊsD. Une pirouettequi ne
doit  pat cacher la réal i té:Hé,
lène ett partie dans uneluite
en âvant quirirque d'anéânÎû
toutesses(hancesd'un ârânge-
ment à l'âniable avec son ex-
mari. Elle attend la décision de
la cour de Cassation qu i devrait
re prononrer d' ic i  novembre
2014eÙe dit sereine mais le c;€l
s 'assombri t  dangereusement

Mise en examen le mardi
29 juillet pour ( soustrâction
d?nfant L sâ shuation est grave.
Elle risque la prison.
Quelque part  dans la

montagne, Ioin des hhtoires
d'adultes, une petite f ille f ait la
.hasse auxpapillons. Elle neveut
pas choisirentr€son papa etsâ
maman. Elle veut juste être une
pet i tef i l lede2 ans. a
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