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Plus de 3000 signatures
pour soutenir Luca
JUSTICE  La récolte de signatures continue
en faveur de la réouverture du dossier de
l'enfant retrouvé inconscient en 2002 à Veysonnaz.
GILLES BERREAU

3243 signataires ont paraphé la
pétition lancée en juin dernier
dans le cadre de l'affaire Luca
Mongelli, du nom de l'enfant retrouvé inconscient en 2002 à Veysonnaz. Cette initiative, lancée par
une habitante de la station, est
soutenue par la Fondation Luca,
créée suite à ce drame pour lutter
contre les abus sexuels et la maltraitance envers les enfants.
En février 2002, l'enfant avait
été retrouvé dévêtu, en état d'hypothermie et blessé dans la neige.
Ses lésions cérébrales le laisseront
paralysé (tétraparétique) et aveugle.
Après enquête, la justice avait
désigné le chien de la famille
comme seul coupable. La famille,
aujourd'hui domiciliée dans le sud
de l'Italie, conteste toujours avec
vigueur cette version.

Nombreux courrier
A Sion, le détective Fred Reichenbach, qui a créé la Fondation
Luca avec notamment l'avocat Sébastien Fanti, est heureux de voir
tant de personnes appuyer leur requête. «Nous espérions un millier

de signatures. Nous en sommes à
trois fois plus et le courrier n'arrête
pas d'arriver à notre adresse. Sans
compter que cinquante députés du
Grand Conseil valaisan ont appuyé
notre démarche.»

«La justice
n’a pas bougé»
Le détective indique n'avoir
pas reçu de nouveau témoignage
suite à la publication de l'ouvrage.
«La justice n'a pas bougé, si ce n'est
que le juge d'instruction n'exclut
pas une réouverture du dossier, si
des faits nouveaux sont portés à sa
connaissance», indique le détective.

Vous avez dit
bizarre?
Cet enquêteur ajoute: «Que la
justice n'ait pas voulu prendre en
compte les témoignages de Luca et
de son frère en prétextant qu'ils
avaient été influencés est regrettable. Ce d'autant plus que l'on peut
se poser une simple question: comment se fait-il qu'après le drame
Luca ait craint non pas la proximité des chiens, mais celle des gens.
Bizarre, n'est-ce pas?»

Luca craint le Valais
«Encore récemment, alors qu'il
devait revenir en Valais pour suivre
des examens à la Suva, Luca a refusé de continuer la route une fois
arrivé à Milan. Outre les souvenirs
douloureux qu'il conserve du Valais, sa peur est si grande qu'il a
fallu trois heures de patience à ses
parents pour le convaincre de passer la frontière», indique Fred Reichenbach.
Actuellement, la récolte de signatures continue. «On peut télécharger et imprimer les feuilles de
signatures sur www.fondationluca.org et les envoyer à la Fondation Luca, case postale 1214, 1950
Sion. On peut aussi se procurer les
feuilles à cette adresse ou passer
dans nos bureaux sédunois, à la
rue du Chanoine-Berchtold 2.»
En outre, rappelons qu'après la
publication peu avant cet été du livre «Canines» qui a relancé l'affaire («Le Nouvelliste» du 10 juin),
le président de la Ligue valaisanne
pour la protection des animaux
(LVPA), Me Alain Cottagnoud,
avait demandé que la Commission
de justice du Grand Conseil valaisan se saisisse du dossier.

A Giovinazzo (I), Luca Mongelli effectue plus de trois heures de physiothérapie
par jour. HOFMANN/A
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Rencontres
Homme africain,
46 ans, 1,70 m, 75 kg,
câlin, résidant à Paris
au 52 rue Anselme,
93 400 Saint-Ouens,
souhaite rencontrer

femme suisse

calme, câline, à partir
de 28 à 50 ans, pour
relation durable,
voire mariage. Pas
sérieuse s’abstenir.
Tél. 0033 668 78 56 73.

036-578754

Enseignement
Cours, Conthey

PIERRES
CHAUDES

Enseignement

DIPLOMES

RÉSERVEZ
•
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PLACE

votre
pour la prochaine

RENTRÉE !
31 août
07 septembre
13 septembre
13 septembre
22 septembre

Assistant-e en Management
Marketing
Management de Projet
Ressources Humaines
Comptabilité

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

Prochain cours:
18.09.2010
Renseignements et
inscriptions sur
www.oxyvie.ch
ou info@oxyvie.ch
Délai d’inscription:
29.08.2010.

036-576901

Vous organisez

manifestation?
Une seule adresse
pour assurer votre succès!

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!
contact@messageriesdurhone.ch
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Offres d’emploi

Informez TOUS LES VALAISANS
avec

Publicité presse et internet – Concours
Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!

La pharmacieplus lauber à Martigny (VS) offre pour
assurer un service de qualité à sa clientèle une place de

pharmacien(ne) adjoint(e)
80-100%

Infos
nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Entrée en fonctions: 1er octobre 2010 ou à convenir
Renseignements et candidature:
M. Philippe Lauber administrateur
M. Nicolas Dorsaz pharm. resp.
pharmacieplus lauber – Av. de la Gare 7 – 1920 Martigny 1
Tél. 027 722 2005 – philippe.lauber@pharmacielauber.ch
036-578810

