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Une plainte déposée
contre l’école Las Planas

Mardi 17 avril, le fils de Fatima Dembaga, 3 ans, s’est échappé de la maternelle. Il a été
retrouvé 6 km plus loin et 1h30 plus tard. Sa mère a porté plainte auprès du procureur

C

ela fait bientôt trois mois.
Mais Fatima Dembaga « ne
lâche rien ». Elle veut obtenir des réponses concernant la
disparition momentanée de son
fils Mohammed. C’était le mardi
17 avril, à 16 h 30. Le garçon de
3 ans a échappé à la vigilance de
l’équipe pédagogique de l’école
maternelle Las Planas, à Nice
Nord. Il avait été retrouvé et recueilli par un passant 1 h 30 plus
tard et 6 km plus loin, dans le
quartier Acropolis.
Aujourd’hui, sa mère porte
plainte auprès du procureur de la
République contre l’école et l’État
pour mise en danger d’autrui.

« Je veux la vérité ! »

« Il a fallu que j’aille chercher mon
fils à 18 heures pour qu’ils se rendent compte qu’il avait disparu
depuis 1 h 30 ! rage la mère. Comment a-t-il pu sortir ? Comment at-il pu prendre le bus, tout seul,
sans que personne ne s’inquiète de

qu’il était dans la voiture avec Mme
Dembaga. »

« Être enlevé, blessé
ou mourir »

« Il a fallu que j’aille le chercher à  heures pour qu’ils se rendent compte qu’il avait disparu »,
(Photo Cyril Dodergny)
rage la mère de famille.
voir un enfant de 3 ans tout seul ?
Je veux avoir la vérité sur cette histoire ! »
Fatima assure vouloir « aller
jusqu’au bout » pour que l’école
assume ses responsabilités. Et

son avocat Jean-Pierre Padovani
l’y encourage. «Je suis très choqué
par cette affaire, rapporte Me Padovani. Ce sont des faits graves
car l’école a en charge l’éducation des enfants et leur sécurité. Il

a fallu que Mme Dembaga arrive
sur place pour qu’ils se rendent
compte que l’enfant avait disparu.
Et quand elle a demandé où était
son fils, ils ont répondu que c’était
le père qui l’avait récupéré. Sauf

Et d’assurer : « Nous ne sommes
pas dans le règlement de compte,
mais l’enfant aurait pu être enlevé blessé ou mourir si un passant, Julien Assani-Bin, ne l’avait
pas récupéré alors que le petit
était au milieu de la route. »
De fait, Me Padovani demande à
connaître les circonstances de
l’échappée du petit Mohammed.
Il souhaite, également, des explications sur le fait que l’école ne
se soit rendu compte de rien.
Mais pour obtenir toutes ces réponses, il faudra attendre entre
trois et cinq mois, le temps que
le dossier soit analysé par le procureur.
La plainte a été déposée mercredi 11 juillet.
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