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Pour la justice, ils restent un ultime 
recours dans une procédure qui par 
ailleurs n’a rien donné.

Parfois, les tests massifs sont uti-
les. A Trélivan (Côtes-d’Armor), le 
viol d’une joggeuse a été résolu grâ-
ce aux 300 prélèvements réalisés 
en 2016 sur des hommes âgés de 
15 à 25 ans dans la commune et dans
les villages alentour. C’est l’élargis-
sement aux autres localités qui avait
permis d’arrêter le coupable. M.T.

C’ÉTAIT LE 18 JANVIER 2016. Vincent 
Dorado, 33 ans, professeur de SVT, 
était abattu de deux coups de fusil de 
chasse sur le pas de la porte de son 
domicile d’Afa, dans la banlieue 
d’Ajaccio (Corse-du-Sud). « Une des 
seules choses que l’on sait, explique 
le procureur de la République d’Ajac-
cio, Eric Bouillard, c’est qu’il a vrai-
semblablement ouvert la porte à une 
personne qu’il connaissait. » Depuis 
deux ans, les enquêteurs de la section
de recherche (SR) de la gendarmerie 
d’Ajaccio ont épluché la vie de la vic-
time : « Ni ennemi, ni dettes, aucun 
antécédent judiciaire, un homme ap-
précié de tout le monde tant dans sa 
vie personnelle que professionnel-
le. » Le compte rendu des autorités 
décrit un homme exemplaire : « Rien 
ne nous a permis d’identifier le moin-
dre mobile ni le moindre suspect. »

Pourtant, les enquêteurs ont dé-
couvert un élément sur la scène de 
crime qui pourrait être déterminant, 
une trace ADN. Un profil ADN fémi-
nin complet. Toutes les femmes évo-
luant dans l’entourage proche de 
Vincent Dorado ont déjà été convo-
quées pour des prélèvements. Mais 
lors des comparaisons, aucun ne 

concordait. L’enquête piétinant, la 
décision est prise de se tourner à 
nouveau vers l’entourage profes-
sionnel et de mener une opération 
d’ampleur. Agents administratifs, 
professeurs, infirmières… toutes les 
femmes travaillant au collège de Ba-
léone — où exerçait Vincent Dorado 
— vont être contactées pour un pré-
lèvement génétique. Et cela ne s’ar-
rête pas là… Toutes les mères des élè-
ves ayant été dans la classe du 
professeur sont aussi concernées. 
En tout, 280 femmes seront appe-
lées. « La plupart seront convoquées 
dans les gendarmeries proches de 
leur domicile, explique le colonel 
Stéphane Dutrieux, commandant de 
la SR d’Ajaccio, et quelques-unes qui 
ont déménagé depuis [l’homicide], le 
seront sur le continent. »

Courant mars, une fois ces prélè-

vements effectués, un laboratoire 
mobile de l’IRCGN (Institut de recher-
che criminelle de la gendarmerie) se-
ra stationné en Corse durant trois 
jours. Des experts scientifiques, ve-

nus aussi du continent, procéderont 
aux comparaisons. « Si les profils ne 
correspondent pas, ils seront suppri-
més, précise Eric Bouillard. Aucun 
mineur n’est concerné par l’opération 

et ces prélèvements ne seront con-
servés dans aucun fichier. » Et si des 
personnes refusaient de s’y soumet-
tre ? « Elles en ont le droit, mais elles 
doivent savoir que nous nous intéres-
serions logiquement de plus près à 
elles », ajoute le magistrat.

« Nous n’affirmons pas que cet
ADN est celui de l’auteur des tirs, sou-
ligne le colonel Dutrieux, mais il ap-
partient à une personne qui est direc-
tement reliée aux faits. » Selon nos 
informations, cette trace génétique 
aurait un lien direct avec l’arme utili-
sée pour le meurtre et pourrait avoir 
été retrouvée sur un étui tombé au sol.

L’affaire Dorado pourrait connaître
une avancée d’ici quelques semaines.
« Si ce n’est pas le cas, conclut le pro-
cureur, cela permettra au moins de 
mettre un terme aux rumeurs, aux 
tensions, qui n’ont jamais vraiment 
quitté le collège depuis janvier 2016. »

M.G.

En 2013, la méthode est utilisée
dans un lycée privé catholique à 
La Rochelle (Charente-Maritime) 
où 527 échantillons ADN sont ré-
coltés sur des élèves, des profes-
seurs et le personnel de l’établisse-
ment à la  suite du viol  d ’une 
adolescente dans les toilettes du ly-
cée. Là encore, les tests ne donnent 
rien. Le débat sur l’utilité de ces pré-
lèvements resurgit. Pour certains, 
ils sont trop coûteux et inefficaces. 

L’AFFAIRE DORADO n’est pas une 
première. Les prélèvements mas-
sifs d’ADN sont autorisés par la jus-
tice française depuis 1997. A l’épo-
que, 3 600 tests sont effectués sur 
des hommes après le viol et le 
meurtre en juillet 1996 de la jeune 
Caroline Dickinson à Pleine-Fou-
gères (Ille-et-Vilaine). En vain. Le 
coupable est finalement arrêté cinq 
ans plus tard, il n’avait pas fait l’objet 
d’un prélèvement.

L
a zone d’activités Mer-
moz à La Courneuve
(Seine-Saint-Denis)

est en état de choc ce jeudi 
soir. Vers 19 heures, le diri-
geant de l’entreprise Sodigaz 
a été tué par des malfaiteurs. 
Le gérant de la succursale de 
Primagaz, un homme de 
56 ans, se serait retrouvé nez
à nez avec les braqueurs qui 
avaient pénétré dans les lo-
caux. Ils auraient cherché à 
se faire ouvrir un coffre-fort.

Dans des circonstances
encore floues, ils auraient tiré 
sur le chef d’entreprise le 
blessant à l’épaule gauche. 
Cet unique coup de feu 
s’avérera fatal. Alertés par la 

détonation, des témoins 
auraient indiqué avoir aperçu 
une équipe de cinq hommes 
encagoulés s’enfuir des lieux.

Gilles Poux, le maire (PCF)
de La Courneuve, s’est rendu 
sur les lieux avec l’un de ses 
adjoints alors que l’épouse de
la victime rentrait dans l’en-
treprise. L’élu ne le connais-
sait pas personnellement, 
mais il a souligné : « C’est 
terrifiant de voir une person-
ne qui fait simplement son 
travail se faire abattre par 
quatre ou cinq hommes qui 
viennent faire un casse pour 
prendre trois francs six sous. 
Tuer un père de famille pour 
rien, c’est dramatique ». 

Dans la soirée, le parquet
de Bobigny a indiqué avoir 
confié à la brigade de répres-
sion du banditisme une en-

quête pour vol avec arme et 
meurtre en bande organisée, 
et association de malfaiteurs

N.R. C.S. ET V.T.

TIR
L’homme originaire de 
Champs-sur-Marne 
(Seine-et-Marne) blessé 
à la tête mardi à Epinay-
sur-Seine (Seine-Saint-
Denis) par un tir de police 
alors qu’il tentait 
d’échapper aux forces
de l’ordre est décédé hier.
En début de soirée, hier, 
une quarantaine de 
personnes ont manifesté 
devant le commissariat 
de la ville. L’inspection 
générale de la police 
nationale a été saisie pour 
éclaircir les circonstances 
des tirs policiers.
ASSISES
Au terme de quatre jours 

de procès, Patricia 
Dagorn a été 
condamnée hier soir par 
la cour d’assises des 
Alpes-Maritimes à 
22 ans de réclusion 
criminelle. La 
quinquagénaire était 
accusée d’avoir 
empoisonné et volé 
quatre vieux messieurs 
entre 2011 et 2012 sur 
la Côte d’Azur. L’avocate 
générale avait requis 
une peine de 30 ans.
SÉQUESTRATION
Une information 
judiciaire a été ouverte 
après l’enlèvement 
violent et crapuleux, à 
Liévin (Pas-de-Calais), 
d’un chef d’entreprise par 
deux hommes, dont un 
ex-salarié de la victime. 
L’un des malfaiteurs a 

été écroué, l’autre est 
toujours en fuite.
DJIHADISME
Une femme de 30 ans 
qui rentrait de Syrie par 
Istanbul (Turquie) a été 
interpellée et placée en 
garde à vue mardi soir à 
sa descente d’avion à 
l’aéroport de Roissy. Elle 
était accompagnée de 
ses trois enfants mineurs 
qui ont été pris en charge 
par le parquet de Bobigny 
(Seine-Saint-Denis) 
avant d’être placés.
INTEMPÉRIES
La violente tempête 
Friederike a fait 9 morts 
en Europe du Nord
dont 6 en Allemagne
où le trafic ferroviaire 
des grandes lignes 
a été complètement 
suspendu hier.

EN BREF

Tests ADN au féminin pour tenter
de résoudre un crime

Une trace ADN relevée par les enquêteurs après l’assassinat de Vincent Dorado, en 2016, en Corse-du-Sud, 
doit être comparée au profil génétique de 280 femmes de l’entourage professionnel de cet enseignant.

Les prélèvements seront comparés 

courant mars au profil ADN retrouvé 

là où Vincent Dorado a été abattu

 il y a deux ans, à Afa (Corse-du-Sud).

Tout a commencé par l’affaire Dickinson
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La Courneuve : un chef d’entreprise 
abattu par des malfaiteurs

La Courneuve (Seine-Saint-Denis), hier. Une voiture 

de police stationne aux abords du lieu du drame.
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