Madame Nicole GUEDJ
Ministre aux droits des victimes
Ministère de la Justice
13, place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Télécopie : 03 26 46 17 93

Toulouse, le 2 avril 2004

Madame la Ministre,
Objet :
Affaire des disparus de Mourmelon
Référence :
GD/0204
Copies :
Monsieur Jean-Christophe MULLER

J'ai appris votre nomination comme Secrétaire d'Etat aux droits des
victimes. Est-ce que les victimes de la justice relèvent de votre
compétence ?
Mon frère Patrice Denis est une des victimes dans l'affaire des disparus
de Mourmelon. Il a disparu en août 1985. Depuis l'échec du procès
d'octobre 2003, je demande qu'une enquête soit menée par le Ministère
de la Justice sur l'ensemble de l'instruction. J'ai écrit deux lettres (voir
pièces jointes) à Monsieur Dominique Perben et j'ai été en contact avec
son conseiller, Monsieur Jean-Christophe Muller.
J'ai eu des contacts réguliers avec Monsieur Muller qui m'a encore
récemment confirmé qu'on ne m'oubliait pas. Mais je ne comprends pas
pourquoi il faut plus de cinq mois pour prendre et annoncer cette décision.
Il ne s'agit pas seulement de prendre des mesures pour l'avenir mais
aussi de faire un bilan de l’instruction et sanctionner les fautes.
A mon niveau, je viens de lancer un site internet pour éviter que l’affaire
ne soit définitivement oubliée : www.disparusdemourmelon.org.
Que faut-il faire de plus ? Vous ne pouvez pas imaginer le drame dans
lequel continuent à être plongés mes parents et les parents des autres
victimes. Cette affaire a tellement duré que c'est la seconde génération
qui prend le relais : moi-même, Gisèle Gache, etc. Certains parents sont
décédés. Est-ce que les frères et sœurs connaîtront l'issue de leur vivant?
Pouvez-vous me rassurer sur la prise en compte réelle des victimes par la
justice française et me confirmer quelle suite sera donnée à ma
demande ?
En espérant une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame la
Ministre, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

Pièces jointes :
Copie des courriers adressés en
octobre et décembre 2003.

Gil DENIS
Frère de Patrice DENIS (civil), disparu en août 1985

