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MORT DE LINA 

Des parents 
en quête de justice 

Des parents Des parents 

!"#$%&'#())(* La jeune fille de 12 ans est décédée en plein cours d’EPS au collège Saint-Charles. 
Sa famille qui pointe de nombreuses négligences a déposé plainte. PAGES 2-3

Le pasteur 
Picard 
risque 
gros 
PAGES 4-5

"++"#)(,
(-%)"."/"$0(

PAGE 10

/(!%#1$,2(!,2304(%!,

Un rapport 
explosif 
accable 

la mandature 
Maillot 



2 !"#$%&

Lundi 27 septembre 2021

L'ÉDITO
PAR LUKAS GARCIA
lgarcia@jir.fr

!"#$%&'()'*+",)"+-'
.-'()'.+/"&-
En cas d'humeur maussade ce lundi matin, 
dîtes-vous que ça pourrait être pire et que vous 
pourriez être à la place de Valérie Pécresse qui, 
pour son émission "événement" sur France 2, a 
fait moins d'audience que Camping 3 sur TMC. 
Une séquence pas folichonne, donc, pour la 
candidate à la présidentielle puisque Les Répu-
blicains ont annoncé ce week-end qu'ils s'en 
remettraient aux militants pour désigner leur 
"champion" pour la course à l'Élysée. L'histoire 
de la droite à la présidentielle 2022 avait débuté 
par une primaire ouverte, elle va se terminer 
par bon vieux congrès du RPR. Et ça, ce n'est 
une bonne nouvelle ni pour Pécresse, ni pour 
Xavier Bertrand, qui pouvaient compter sur des 
soutiens venus du centre. Tous deux stagnent 
ou régressent dans les sondages et ne sont plus 
membres du parti. Cela ouvre la porte à Michel 
Barnier, vrai "LR" et désormais principal pertur-
bateur du duel annoncé. Le corps électoral du 
Congrès sera si étroit que tout pourra arriver.
La pré-campagne de la présidentielle semble 
jusqu'ici se dérouler sans la droite, éclipsée 
sur son territoire politique par l’omniprésence 
active de Macron et de son gouvernement d’un 
côté, et la concurrence entre Le Pen et Zem-
mour de l’autre. Le temps presse, donc. Mais LR 
semble remâcher les mêmes mots. Et les mêmes 
maux. Cela relève franchement du masochisme 
de s'imposer la chronique de ces querelles qui 
n'ont même plus l'excuse de désigner le favori 
de la présidentielle. Le plus probable, en l'état, 
c'est que le congrès LR du 4 décembre consiste 
en réalité à savoir qui de Michel Barnier, Valérie 
Pécresse ou Xavier Bertrand appellera le 10 avril 
à 20h02 à voter pour Macron au second tour.

LE FAIT DU JOUR
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SAINT-PIERRE. Lina n’avait que 12 ans, lorsqu’elle est morte l’année dernière en 
plein cours d’EPS, au collège Saint-Charles, à Saint-Pierre. Bien que l’autopsie 
ait révélé qu’elle n’avait aucune prédisposition génétique à des problèmes 
cardiaques, l’affaire a été classée. Pour la famille, il ne fait pourtant aucun doute 
que l’enfant est décédée des suites d’une importante déshydratation et d’une 
série de négligences, dont un appel tardif aux secours. Aujourd’hui elle porte 
plainte contre X pour faire la lumière sur ce qu’ il s’est passé et éviter qu’un tel 
drame ne se reproduise.

Alain, le père, n’en revient toujours pas que
le parquet ait classé l’affaire. Il a déposé
une nouvelle plainte contre X (photo LYL).
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Lina, une adolescente de 12 ans, 
curieuse et brillante, qui rêvait de 
devenir vétérinaire un jour.
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C’est sur ce terrain de sport, situé à 10 minutes à pied du collège, que la jeune élève 
de 5ème a perdu la vie il y a un an et demi (photo Véronique Tournier).

Pour Me About, qui représente 
la famille, il est nécessaire de faire 
la lumière sur ce drame pour 
comprendre la responsabilité 
des personnes impliquées.

Un drame absolu pour la famille (photo LYL).
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ACTIVITÉS SPORTIVES : CE QUE DIT 
LA CIRCULAIRE DU RECTORAT 
Parce que les risques liés à la chaleur sont bien réels à la Réu-
nion, le rectorat a depuis longtemps fait suivre une circulaire 
à l’ensemble des établissements de l’ île pour prévenir ses 
dangers pendant l’été. Il est ainsi précisé qu’entre 9h et 16h, 
"l’irradiation au soleil est maximale et nécessite une prévention 
adaptée". La circulaire recommande donc aux enseignants 
d’EPS d’organiser dans la mesure du possible des activités 
pédagogiques sous des préaux à l’ombre ou en gymnase. Elle 
enjoint également les professeurs à veiller à ce que les élèves 
portent une tenue adéquate et une casquette, s’enduisent de 
crème solaire et s’hydratent régulièrement. 
"Lors des chaleurs de l’été austral qui varient entre 29°C et 37°C 
avec un taux d’humidité supérieur à 75%, il convient de rappeler 
la nécessité d’avoir accès à un point d’eau afin de faciliter une 
hydratation fréquente et régulière", précise le document. Enfin, 
en cas de coup de chaleur, l’ institution rappelle : "C’est une 
urgence vitale et elle nécessite l’appel du Samu 15".

LE POINT DE VUE  
DE L’AVOCATE
"Le délit de non-assistance à per-
sonne en péril ne peut être retenu 
car il ne ressort pas des investiga-
tions l’existence d’une abstention 
volontaire de porter secours". C’est 
par ces mots que la procureure a 
signifié aux parents le classement 
de la plainte déposée à la suite du 
décès de Lina. Mais comme le relève 
maître Vanessa About, l’avocate de 
la famille qui a saisi le juge d’ ins-
truction, "qu’il soit volontaire ou 
non, le décès a bien eu lieu" et il est 
nécessaire de faire la lumière sur ce 
drame pour comprendre la respon-
sabilité des personnes impliquées. 
Et de rappeler la jurisprudence du 
Conseil d’État du 12 février 2021 :  
"L'abstention à appeler immédiate-
ment les services de secours pour 
porter secours à un élève pris de 
malaise constitue une faute dans 
l'organisation du service, même si 
les personnels d'une école sont en 
mesure d'apporter eux-mêmes les 
premiers secours". 
La question avait déjà été soule-
vée après le décès d’un enfant de 
6 ans et demi scolarisé dans une 
école de Colomiers. Victime d’un 
arrêt cardiaque, il s’était écoulé 10 
minutes entre le malaise et l’appel 
des secours, un délai jugé "excessif" 
par le juge. 
"Si 10 minutes c’est déjà excessif, 
que penser des 40 minutes qui ont 
séparé le malaise de Lina de l’appel 
aux secours ?, interroge l’avocate. La 
négligence ne fait aucun doute et 
même s’il y aurait beaucoup à dire 
sur la gestion du drame, c’est là-
dessus que nous allons principale-
ment nous concentrer". 

SILENCE DU RECTORAT ET DU 
RESPONSABLE DU COLLÈGE
Ni le rectorat, ni le responsable du collège n’ont 
accepté de s’exprimer sur cette affaire. Le rectorat 
fait juste savoir que "toutes les demandes d'explica-
tion du père ont été honorées" et que "l’institution 
est très sensible à la douleur des parents auxquels 
elle exprime une fois encore son soutien".
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