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Elle s’appelait Inass

Pendant trente ans, cette fillette mar

tyre retrouvée en 1987 le corps enroulé

dans une couverture bleue au bord de

l’autoroute n’a pas eu de nom. Les médias

l’avaient baptisée « l’inconnue de l’AlO »,

et sur sa sépulture était écrit « Ici repose

un ange ». Pendant trente ans, comme le

retrace ce livre très documenté, les enquê
teurs se sont arraché les cheveux sur ce

qui est devenu l’un des plus célèbres cold

cases français. Mais, à

l’époque, les téléphones
portables n’existent

pas et l’ADN ne parle

pas encore. Dix ans
après cette découverte

macabre, les progrès de

la science permettent

aux gendarmes de

prélever l’empreinte

génétique de la victime.

En 2016, l’ADN finit

par « matcher » avec

celui d’un homme qui

avait 3 ans en 1987 : le

frère de la fillette ! Le

12 juin 2018, les enquê

teurs, dont la ténacité a

fini par payer, interpellent

les parents d’Inass, sépa

rés depuis huit ans. Depuis, ils se rejettent
mutuellement la responsabilité de la mort

de leur fille et attendent leur procès.»

PLANA RADENOVIC
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Ces faits divers marquants

Un livre vient de paraître

Martyre de l'AlO, 31 ans d'enquête
Deux journalistes cosignent

un livre retraçant les 30 an

nées d'enquête sur l'affaire

de la martyre de l'AlO. En

2018, cette petite fille re
trouvée morte sur le bord

de l'autoroute a enfin re

trouvé son nom grâce à la

détermination sans faille

des enquêteurs.

£ Inass était née le 3 juillet

1983, elle est décédée le

11 août 1987. Durant près

de 31 ans, elle a été sur

nommée la martyre de

l’AlO. Car durant trois dé

cennies, ce corps, retrouvé

au bord de l’autoroute

près de Blois, n’avait pas

d’identité. C’est l’acharne
ment des enquêteurs cou

plé aux progrès de la

science qui ont permis de

résoudre cette affaire. Une

enquête qui fait désormais

l’objet d’un livre, le pre

mier consacré à la martyre

de l’AlO. Deux journalis

tes, spécialistes des affai

res policières et des ques

tions de justice, l’un pour

TF1, le second pour M6,

cosignent l’ouvrage L’in

connue de l’Al 0 : l’enquête.
Georges Brenier et Adrien

Cadorel fournissent ainsi

un récit détaillé des diffé

rents rebondissements de

cette enquête. Le livre

fourmille de témoignages

des protagonistes de cette

affaire durant ces trente

dernières années.

Redonner un nom

à cette enfant

Redonner un nom à cet

te enfant, tel a été l’objec

tif de tous ceux qui ont eu

en main ce dossier, qu’il

s’agisse des juges d’ins-
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faits divers

Petite martyre de l’AlO :
un livre sur l’enquête
Deux journalistes de TF1 et de M6 ont écrit un livre sur l’affaire de la petite

martyre de PAIO. Ils reviennent sur l’enquête, résolue 31 ans après les faits.
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« L’inconnue de l’AlO : l’enquête » est publié aux éditions La

Manufacture des livres. Le livre est paru en octobre.

I l aura fallu plus de 30 ans.

Trente années pour que

celle qu’on appelait la pe

tite martyre de l’AlO ait

enfin un nom. Le corps sans

vie de la petite Inass a été re

trouvé sur le bord de l’auto

route à hauteur de Suèvres le

11 août 1987. Plusieurs enquê

teurs, juges et procureurs se

sont succédé dans cette affaire.

Georges Brenier et Adrien Ca-

dorel, deux journalistes de TF1

et M6, spécialisés dans les dos

siers criminels, ont co-écrit un

livre retraçant cette enquête

fleuve, avec ses impasses et

son rebondissement final.

Environ 4.000 personnes

ont été interrogées

Ils reviennent sur les diffé

rentes pistes étudiées par les

services d’investigations dans

« L’inconnue de l’AlO : l’en

quête ». Et sur l’ampleur des

investigations menées pour

identifier l’enfant et le ou les

auteurs de ce crime. Environ

4.000 personnes de 21 com

munes autour de Suèvres ont

été interrogées par les gen

darmes. Les assistantes so

ciales, les puéricultrices, l’Edu

cation nationale, la Caf, les

juges des enfants, les médecins

ont également été sollicités.

Les enquêteurs sont même al

lés jusqu’à entendre des mé

diums qui avaient eu des vi

sions dans cette affaire. C’est

dire l’obsession des services

d’investigation de vouloir ré

soudre cet homicide. La photo

de la petite martyre a été diffu

sée dans la France entière à

plusieurs reprises au cours de

ces trente années. Après ces

appels à témoins successifs,

coups de téléphone et cour

riers ont été très nombreux.

Mais jamais rien de probant.

En 1993, l’affaire passe même

dans l’émission de Jacques

Pradel sur TF1, Témoin n°l.

Mais rien, toujours rien. En

quêteurs et magistrats multi

plient les démarches, étudient

toutes les pistes, et ferment

des portes une à une.

La fillette identifiée

grâce à l’ADN

Il faudra attendre l’avancée de

la science pour que l’affaire

soit élucidée. Car c’est bien

grâce à l’ADN que la fillette est

identifiée. Grâce à un de ses

frères, placé en garde à vue

après une bagarre dans l’Aisne.

Les parents sont interpellés en

juin 2018. D’abord placés en

détention provisoire, ils ont

tous les deux été libérés pour

raison de santé. L’instruction

est toujours en cours et il est

peu probable que le procès se

tienne avant 2022.

Le livre revient aussi sur la

rencontre du couple, sur les

déclarations de chaque

membre de la famille entendue

par les forces de l’ordre. Et sur

les « ratés » de l’enquête :

l’acharnement des enquêteurs

et magistrats n’a cependant

pas permis de trouver que la

petite Inass était bien dans les

fichiers de la Caf et était ins

crite dans une école des Hauts-

de-Seine pour la rentrée de

1987, alors que les deux institu

tions avaient été sollicitées.

Les auteurs mettent aussi en

avant les habitants de Suèvres

et ses élus. Ceux qui ont veillé

sur elle, « sa famille d’adop

tion ».

Florence Vergne

« L’inconnue de l’AlO : l’enquête »,

Georges Brenier et Adrien Cadorel,

La Manufacture des livres,

205 pages, 16,90 €.


