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BORDEAUX 

Les agresseurs 
identifiés  
et interpellés 
Les policiers de la brigade des at-
teintes aux personnes ont placé 
en garde à vue hier les deux au-
teurs d’une violente agression 
survenue dans la nuit du 7 no-
vembre, cours de la Marne. Un 
jeune homme qui rentrait dans 
son appartement, au rez-de-
chaussée d’un immeuble, a été 
bousculé au moment où il ou-
vrait sa porte et entraîné dans son 
appartement par deux individus. 
Tandis qu’un des agresseurs le 
maintenait, l’autre prenait un 
couteau dans la cuisine afin d’en 
menacer le jeune homme pour 
exiger qu’il donne sa carte ban-
caire et son code secret. Le jeune 
homme s’est exécuté. Tandis 
qu’un des deux agresseurs partait 

retirer de l’argent, l’autre conti-
nuait à menacer la victime, jus-
qu’à ce qu’il reçoive un appel télé-
phonique confirmant que 
l’argent était retiré. Une fois l’ap-
pel passé, il a quitté les lieux. Après 
la plainte de la victime, les enquê-
teurs de la BRAP ont recherché, 
identifié les auteurs et diffusé leur 
signalement. Lors d’un contrôle 
dans le cadre d’une transaction de 
stupéfiants, une patrouille de la 
brigade anticriminalité a interpel-
lé les deux hommes recherchés. 

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 

Contrôlé à 161 km/h 
Hier à 15 h 15, un automobiliste a 
été contrôlé par les gendarmes de 
la brigade motorisée à 161 km/h 
(152 km/h retenus) au lieu des 
90 km/h requis, alors qu’il circu-
lait sur le CD 107. Le permis de con-
duire de l’automobiliste lui a été 
immédiatement retiré.

FAITS DIVERS

Les comportements au volant dé-
passent, parfois, l’entendement. 
Ainsi, lundi dernier, sur l’auto-
route A 62, entre Bordeaux et Lan-
gon. Peu après le péage de Saint-
Selve, les conducteurs de deux 
voitures entreprennent le dépas-
sement d’un poids lourd. Visible-
ment, cela se passe mal. Queue de 
poisson, invectives, gestes… Une 
chamaillerie éclate.  

Finalement, la première voiture, 
occupée par deux personnes, 
poursuit sa route, suivie par le 
deuxième véhicule, conduit par 
un Bordelais de 28 ans. Celui-ci se 
saisit d’une arme de poing qu’il 
agite dans l’habitacle sans, toute-
fois, en menacer les occupants de 
la voiture qui le précède. Mais 
ceux-ci ont le temps de voir l’arme 
et d’avoir une belle frayeur. 

Intercepté à Langon 
Le passager note les caractéristi-
ques du véhicule et son numéro 
d’immatriculation avant de télé-
phoner aux gendarmes ; ceux-ci 
lui conseillent de sortir au péage 
de Langon pour s’expliquer. Le 
conducteur armé sort lui aussi à 
ce péage. Il est rapidement inter-
cepté dans les rues de Langon par 
la gendarmerie. 

Le Bordelais expliquera, en pre-
mier lieu, que son arme était fic-
tive. Il dit avoir eu peur, après la 
dispute, d’être attendu par les 
deux occupants de la voiture à la 
sortie de l’autoroute. Il aurait agi-
té cette arme pour montrer sa dé-
termination à ne pas se laisser 
faire. 

La femme qui conduisait le vé-
hicule et son compagnon ont dé-
posé plainte. Le porteur de l’arme 
en plastique devra répondre pro-
chainement de « violences avec 
arme sans ITT » devant le tribunal 
correctionnel. 
Catherine Dowmont

SAINT-SELVE Il agite 
un pistolet après une 
dispute avec un autre 
conducteur

Scène de western  
sur l’autoroute A 62
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L
e combat de tous les instants 
de sa maman, l’impression-
nante mobilisation qui l’a ac-

compagné et « l’opération de la 
dernière chance » n’auront donc 
pas suffi face à la maladie. Kaëna, 
neuf ans, cette petite Libournaise 
souffrant d’un gliome infiltrant du 
tronc cérébral, s’est éteinte hier, en 
début d’après-midi, à l’hôpital Pel-
legrin, où elle se trouvait depuis 
quelques jours. 

C’est la fin d’un fol espoir. Tou-
jours et encore, le mouvement de 
solidarité se poursuivait, coûte 
que coûte, depuis plusieurs semai-
nes. Dimanche dernier, la com-
mune de Saint-Denis-de-Pile, située 
près de Libourne, organisait ainsi 
une matinée sportive de soutien à 
l’association Kaëna et les lapi-
nours. La blondinette devait 
même y assister en compagnie de 
sa mère. Mais, victime d’une dé-
tresse respiratoire depuis jeudi 
soir, elle se trouvait alors en réani-
mation, à l’hôpital Pellegrin de 
Bordeaux. 

Sur le site Internet de l’associa-
tion ou sur son compte Facebook, 
les commentaires et réactions 
pleuvent depuis que la maman a 
annoncé mardi soir, dans un mes-
sage poignant, qu’elle a « autorisé » 
sa fille « à partir au ciel ». 

« Kaëna m’a fait part de son dé-
sir de mourir, qu’elle en a marre de 
souffrir », explique-t-elle notam-
ment, avant de remercier tous 
ceux « qui nous ont soutenus aus-
si bien moralement que financiè-

rement, merci de vos encourage-
ments qui nous ont permis d’y 
croire jusqu’au bout et d’avoir 
mené malgré tout un beau com-
bat ». 

Un combat qui a connu bien des 
sourires et de grands espoirs, ces 
dernières semaines. Depuis cet été, 
tout d’abord cantonnée à Li-
bourne, où Kaëna était scolarisée, 
la mobilisation a gagné toute la Gi-
ronde puis la France, pour récolter 
bien davantage que les 35 000 eu-
ros nécessaires à son opération. 

La famille a toujours souhaité 
verser le surplus d’argent à « la re-

cherche sur les cancers pédiatri-
ques ». 

Multiples actions à Libourne 
À Libourne surtout, au cœur de la 
bataille pour le recueil de fonds, 
ces derniers mois ont été rythmés 
par des initiatives municipales, as-
sociatives voire personnelles, afin 
de « sauver » la fillette. Lors du fo-
rum des associations de la ville ou 
d’un concert de Naya, la candidate 
libournaise à l’émission The Voice 
kids, le combat pour Kaëna restait 
en toile de fond. La mairie s’est 
même tenue prête à verser une 

LIBOURNE La 
Girondine de neuf 
ans s’est éteinte 
après une intense 
mobilisation

Kaëna, la fin d’u  

Kaëna, lors d’un concert de soutien, à l’occasion du forum  
des associations de Libourne. PHOTO ARCHIVE STÉPHANE KLEIN

Dans cette fin douloureuse, se pose 
particulièrement la question de la 
pertinence de l’opération menée 
par le neurochirurgien australien 
Charles Teo, en Allemagne, début 
octobre. Cette opération dite « de la 
dernière chance », le corps médical 
français a toujours refusé de la réa-
liser. 

« La décision de ne pas l’opérer est 
évidemment prise collectivement 
et sur des bases scientifiques indis-
cutables, Kaëna a donc durant l’été 
bénéficié au Centre hospitalier uni-
versitaire de Bordeaux d’une radio-
thérapie classique dans ce type de 
tumeur », précise Patrick Nivet, con-
seiller municipal à Libourne et mé-
decin qui a suivi de près le dossier. 

L’opération, écartée par tous les 
spécialistes consultés par la famille 
en France, que ce soit à Bordeaux, 
Paris ou Montpellier, s’est donc dé-

roulée en Allemagne, « dans la plus 
grande discrétion », alors qu’elle de-
vait, à l’origine, se pratiquer au 
Luxembourg. Après des premiers 
jours encourageants, au cours des-
quels Kaëna a pu de nouveau man-
ger ou boire, la maladie, incurable, 
« aux complications inestimables », 
selon un spécialiste bordelais, a re-
pris le dessus. 

Chirurgien décrié 
L’opération a été réalisée il y a un 
peu plus d’un mois, seulement, par 
Charles Teo et son équipe. Un chi-
rurgien décrié par nombre de ses 
pairs, notamment en France. « Il a 
pété les plombs, livre sans pincette 
un neurochirurgien de l’hôpital Pel-
legrin. Il a réalisé des dépassements 
d’honoraires abusifs et a dû quitter 
les États-Unis pour revenir s’instal-
ler en Australie », où il possède une 
clinique, dans les environs de Syd-
ney. 

Sur Youtube, il s’affiche sur une vi-
déo de promotion intitulée « curing 
the incurable » (guérir ce qui ne 
peut l’être) et avait suscité le débat, 
en 2011, chez lui, après avoir propo-
sé à des citoyens d’assister à ses opé-

rations, en échange de dons pour la 
recherche contre le cancer. Très con-
troversé hors de son pays, il fut 
néanmoins dans la sélection finale 
en 2010 pour devenir l’Australien 
de l’année. 

Il ne fait pourtant aucun doute 
pour nombre de spécialistes fran-
çais que l’opération « n’a rien appor-
té » à Kaëna. La communauté médi-
cale française, qui dispose d’une 
« excellente école de neurochirur-
gie, reconnue partout dans le 
monde », martèle l’un de ses mem-
bres, croit en la chimiothérapie. 

Un nouveau protocole de recher-
che clinique (Biomede) sur le 
gliome infiltrant du tronc cérébral, 
a été mis en place pour quatre ans. 
Testé pour l’heure sur quelques en-
fants souffrants, dont deux à Bor-
deaux, il utilise de nouvelles molé-
cules, « dont on pressent une 
possible efficacité ». « On est actifs, 
on cherche, reprend un neurochi-
rurgien bordelais. Mais, en aucun 
cas, on ne peut enlever quelque 
chose d’infiltrant », faisant référence 
à l’opération menée par Charles 
Teo. 
J.-C. G.

CHIRURGIE Il y a  
un peu plus d’un mois, 
la petite fille a subi  
une intervention  
en Allemagne

Une opération qui pose question

Ils en ont été pour leurs frais en 
terme de butin mais ont réussi à 
provoquer d’importants dégâts. 
Des individus ont tenté d’ouvrir le 
distributeur automatique de 
billets (DAB) de l’agence du Crédit 
agricole de Saint-Seurin-sur-l’Isle 
dans la nuit de mardi à mercredi, 
vers 2 heures. 

Ils ont essayé d’ouvrir le DAB à 
l’aide d’un explosif, semble-t-il 
constitué d’éthylène et d’oxygène. 
Ils ont surtout réussi à endomma-
ger gravement l’appareil et à pro-
voquer d’importants dégâts à 
l’agence, ainsi que sur les façades 
des bâtiments voisins. L’argent qui 
se trouvait à l’intérieur du distribu-
teur était quant à lui sécurisé et un 
système de pulvérisation d’encre 
s’est déclenché afin de le rendre in-

utilisable. Les malfaiteurs sont re-
partis bredouilles. 

Une enquête a été ouverte pour 
les retrouver. Elle a été confiée aux 
gendarmes de la Section des re-
cherches (SR) de Bordeaux-Bouliac, 
avec le concours des gendarmes de 
la compagnie de Libourne. 

Des liens avec Étauliers ? 
Les enquêteurs vont notamment 
chercher à établir s’il y a des liens 
entre l’attaque du distributeur de 
billets de Saint-Seurin et celle sur-
venue le 29 octobre dernier contre 
le distributeur de billets installé 
par le Crédit lyonnais à Étauliers. 
Là aussi, il y avait eu une violente 
explosion dans la nuit, qui avait dé-
truit l’appareil et provoqué d’im-
portants dégâts. 

Les gendarmes de la SR vont 
mettre en œuvre tous les moyens 
d’investigation mis à leur disposi-
tion pour retrouver les auteurs de 
ces deux attaques de DAB. 
J.-P. T.

SAINT-SEURIN- 
SUR-L’ISLE Un 
distributeur de billets a 
été détruit dans la nuit

Attaque à l’explosif
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