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«Onveutcroirequ’AnneCécileestencorevivante»
RECHERCHES. Le père d’Anne-Cécile Pinel, une Française de
23 ans disparue en juillet 2014 lors d’un festival en Croatie, redoute
que l’enquête ne soit refermée. Des pistes existent pourtant, selon lui.
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IL Y A DIX-HUIT MOIS, Anne-Cé- plus une enfant-star de la téléréalité.
cile Pinel, 23 ans, s’est volatilisée en Elle est juste notre fille. La justice
Croatie alors qu’elle assistait à un fes- traite les gens différemment en fonctival de musique techno. Depuis, tion de leur rang social. Je suis complus aucun signe de vie. La justice me abandonné », peste Michel Pinel,
française envisage de clore le dossier 63 ans, énergique retraité « abasourouvert pour enlèvement et séques- di » devant le refus du magistrat instration. Michel Pinel, père de la dis- tructeur de recevoir les parents, car
parue, se sent « trahi ». Et ce, d’au- « il n’avait rien à leur dire ».
tant que le juge d’instruction n’a ja« Il est temps que la justice mette
mais délivré une commission roga- tout en œuvre pour retrouver trace
toire internationale pour permettre de cette jeune femme. On comprenaux gendarmes
drait fort mal que
d’aller enquêter
cette affaire récenauprès de la police « Nous ne savons toujours te ne devienne un
croate, au prétexte pas avec certitude quand cold case, alors que
d’éviter « le touris»,
et où elle a disparu » tant reste à faire
me judiciaire ». A
abondent Mes DiMe Herrmann, avocat de la famille
la fin de ce mois,
dier Seban et Corriune pétition rassemblant presque ne Herrmann, les avocats de la famil18 000 signatures sera déposée au le Pinel.
ministère de la Justice pour le sensiComme eux, Michel Pinel a lu et
biliser sur cette affaire. Et ne pas ou- relu le dossier. « Tout converge vers
blier Anne-Cécile, disparue au cours deux personnes, dont une qui a livré
de la matinée du 21 juillet 2014, dans trois versions différentes », insiste le
les environs de Slunj au festival Mo- père. Allusion à une proche d’Annemento Demento.
Cécile qui l’accompagnait lors de ce
« C’est sûr, Anne-Cécile n’est la fil- voyage, une tournée européenne des
le de personne, elle n’est pas non festivals de musique « psytrance ».

C’est sur les déclarations de ce témoin, interrogé par les gendarmes
en France, que reposent l’heure et la
date de la disparition présumée
d’Anne-Cécile ce 21 juillet vers
9 heures. Ce même témoin qui, ce
jour-là, malade, passe la journée au
fond du lit installé dans le campingcar. « C’est toute la chronologie de la
présence ou pas d’Anne-Cécile qu’il
faut déterminer. Nous ne savons toujours pas avec certitude quand et où

Anne-Cécile Pinel effectuait une tournée européenne des festivals de musique techno
à bord d’un camping-car, lorsqu’elle a disparu le 21 juillet 2014 à Slunj (Croatie).
elle a disparu », pointe Me Herrmann.
Le 21 juillet, Anne-Cécile serait partie pour faire le point dans sa tête.
« Ce genre d’attitude, ça ne lui ressemble pas », rétorque son père. C’est
un ami, rencontré au festival, qui
s’est inquiété de ne pas avoir de nouvelles d’Anne-Cécile. Il a alerté le service de sécurité du festival. La police
locale ne sera prévenue que le 23 juillet. Des effets personnels de la Française, qui se destinait au métier de
métreur du BTP, ont été retrouvés
dans une maison ruinée au milieu

d’un champ de mines à 1,7 km du
camping-car. Le survol par un drone
n’a rien donné.
Aujourd’hui, l’enquête en Croatie
reste entre les mains de la police de
la région de Slunj. Renouvelée tous
les trois mois, elle ne peut évoluer à
un stade national, sauf à porter
plainte contre quelqu’un nommément désigné. « On a des doutes.
Mais notre fille a pu être enlevée. On
veut croire qu’elle est encore vivante », tente de se convaincre son père.
JEAN-MARC DUCOS
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