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Accueil  Actu  Justice

Drame de Millas : le procès débute ce lundi pour trois semaines d'audience

Justice, Accident de Millas, Marseille

Publié le 19/09/2022 à 06:01

De ce 19 septembre au 7 octobre se tient, à Marseille, le procès de l'accident de Millas

(Pyrénées-Orientales) qui, le 14 décembre 2017, avait causé la mort de six enfants et

blessé 17 autres après la collision entre un bus scolaire et un TER.

Six collégiens décédés, 17 très lourdement blessés. Près de cinq après la collision mortelle

entre un bus scolaire, qui transportait 23 enfants, et un TER au passage à niveau n°25 à

Millas, le procès débute ce lundi 19 septembre, à partir de 10h30. 

Avec plus d'une centaine de parties civiles, une quinzaine d'avocats, une retransmission

en direct au palais des Congrès de Perpignan, c'est un procès classifié "procès hors

norme" par le ministère de la Justice qui s'ouvre pour trois semaines à la Caserne du Muy,

dans le 3e arrondissement de Marseille. 
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> Témoignages, décryptages... Retrouvez ici tous les articles de L'Indépendant sur le
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l'unanimité
Le fait que le procès du drame de Millas se déroule à Marseille (précisément à la Caserne du
Muy spécialement prévu pour les procès hors norme) exaspère les familles des victimes. "On
est des victimes et on doit s'occuper de tout jusqu'à s'organiser pour se rendre à Marseille dans
un endroit insécure, trouver un hôtel, un moyen de transport, faire l'avance des frais de séjour...
c'est un comble", dénonce Alain Atgé, président de l'association Millas 14-12-17. Un sentiment
entièrement partagé par Fabien Bourgeonnier. "Nos enfants sont décédés ou blessés à vie et on
nous demande d'avancer des sommes considérables, de prendre des congés sans solde pour les
familles qui travaillent, c'est anormal", complète le président de l'autre association, A la
mémoire de nos anges.

Drame de Millas : "Ce procès aurait dû se tenir à Perpignan et non à
Marseille dans de mauvaises conditions "

lindependant.frLa tenue à Marseille du procès hors-norme du tragique accident de Millas
exaspère les familles des victimes. Toutes auraient préféré une audience unique organisée à
Perpignan dans un site comme le palais des...
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C'est dans cette salle (salle PHN pour "procès hors norme") que se tiendra les 3
semaines d'audience à Marseille
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Deux chiens à l'audience pour soutenir les
victimes
Deux chiens seront présents à Marseille, à la Caserne du Muy et auront pour mission
d'assister les parties civiles lors des débats. Leur présence est prévue sur 4 jours, "voire plus si
besoin".  Ces labradors, mis à disposition par les associations Handi'chiens et France victimes
66, sont spécialement dressés pour l'accompagnement des victimes et pour faciliter la libération
de la parole. 
On vous en dit plus dans cet article. 
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Procès du drame de Millas : deux chiens à l'audience pour soutenir les
victimes

lindependant.frÀ l'occasion du procès concernant la terrible collision qui a coûté la vie à six
collégiens et en a blessé 17 autres, dont 8 très grièvement, deux labradors seront également
présents dans la salle d'audience afin...
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Pas de commentaire
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Le programme de cette première journée
d'audience
Ce lundi matin, pour la première journée de ce procès, l'audience débutera à 10h30. La matinée
sera consacrée à un mot d'introduction de la part de la Présidente, Céline Ballerini. A la
présentation des parties civiles, 123 pour l’heure même si d’autres envisageraient de le faire
dès aujourd'hui, et de la défense, seule la conductrice du bus est sur le banc des prévenus. Puis
à la présentation des diverses requêtes et observations. 

Dans l'après-midi, le trajet du bus scolaire ce 14 décembre 2017, du collège à l'accident, devrait
être évoqué : le départ du collège Christian-Bourquin de Millas, les conditions de
circulation, l'accident, le récit de Nadine Oliveira, la conductrice du bus.
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Pas de commentaire
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Un procès retransmis à Perpignan
Pour permettre aux victimes et à leurs familles qui ne peuvent ou ne veulent pas se rendre dans
les Bouches-du-Rhône, une salle du palais des congrès sera ouverte pour y assister depuis
Perpignan.
Dans cet article, nous vous expliquons le dispositif qui a été mis en place pour cette
retransmission.

Drame de Millas : comment suivre le procès depuis Perpignan ?

lindependant.frLe procès du drame de Millas va se dérouler du 19 septembre au 7 octobre
prochain, à Marseille. Mais un dispositif a été mis en place pour pouvoir le suivre depuis
Perpignan. Le point.
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Pas de commentaire
il y a 3 heures
Voici comment va se présenter la salle d'audience, la salle "PNR", à la Caserne du Muy à
Marseille.
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il y a 4 heures

Un procès "hors norme"
Le procès du drame de Millas a été classifié "procès hors norme" par le ministère de la
Justice. Par la nature de l’affaire et son bilan effroyable en premier lieu, touchant de
surcroît des enfants. Par le nombre de victimes et de fait, celui des parties civiles (123 pour
l’heure même si d’autres envisageraient de le faire dès lundi). Par ses enjeux et par l’enquête
qui durant 4 ans d’investigations a nourri un dossier de plusieurs dizaines de tomes. Mais aussi
par l’organisation de grande ampleur nécessitée pour cet évènement.
Nous revenons sur l'organisation de ce procès dans cet article. 

Drame de Millas : Marseille prépare un procès "hors norme"

lindependant.frL'ampleur de la tragédie qui s'est nouée le 14 décembre 2017 à Millas a
nécessité l'organisation d'un procès d'envergure, avec des moyens techniques peu communs,
afin d'en assurer son bon déroulement à Marseille,...
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Podcast. Drame de Millas : près de cinq ans après, l'heure du procès

Il y a près de cinq ans, le 14 décembre 2017 à Millas, une collision entre un TER et un bus
scolaire avait arraché la vie de six collégiens et en avait blessé 17 autres. La conductrice du bus
est poursuivie pour...
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Pas de commentaire
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Trois semaines d'audience
Le procès du drame de Millas débute ce lundi 19 septembre et devrait se terminer le vendredi 7
octobre. 

Durant ces trois semaines d'audience, vous retrouverez sur lindependant.fr et dans nos éditions
papier, des comptes rendus de chaque journée, des témoignages, des décryptages et les
moments importants de ce procès.

https://www.lindependant.fr/2022/09/18/podcast-drame-de-millas-pres-de-cinq-ans-apres-lheure-du-proces-10545162.php
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Drame de Millas : enjeux et attentes d'un procès hors-norme

lindependant.frNadine O. est seule poursuivie devant le tribunal correctionnel de Marseille
pour répondre du 19 septembre au 7 octobre prochains d'homicides et de blessures
involontaires commis par imprudence et inattention lors de...
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SIGNALER UN ABUS

SIGNALER UN ABUS

dannou74 Il y a 10 minutes Le 19/09/2022 à 09:00

Ce n'est pas en condamnant une dame vulnérable qui prend des médicaments qui

stipulent sur la notice conduite interdite, qui vont faire ressusciter les victimes, de

plus l'employeur et la médecine du travail n'avait pas le droit de la laissé conduire, ils

doivent être condamnés aussi

RÉPONDRE

pasval Il y a 51 minutes Le 19/09/2022 à 08:19

on va enfin savoir les choses, et il y avait des témoins ce jour-là, 3 véhicules a l'arrêt

venant d'en face, dont 2 témoins clé de la 1ʳᵉ voiture, pour la conductrice s'est mal

barré pour elle, les familles vont enfin connaitre la vérité et qui est réellement le

fautif, soutien total aux familles, ce procès va être très lourd à supporter et ce qui va

être dit aussi

L'Indépendant

L'Indépendant

Aude : un ostéopathe condamné à trois ans de prison ferme pour une
agression sexuelle sur une patiente

Le dernier condamné à mort exécuté dans l'Aude était l'auteur d'un crime
horrible qui alimente encore une légende noire

Les Girandières | Sponsorisé

Résidence seniors : appartements disponibles près de Strasbourg ,
découvrez les vite !
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RÉPONDRE

LesNewsEnFrance | Sponsorisé

Bons plans propriétaires | Sponsorisé

7 Français sur 10 ne connaissent pas cette astuce pour avoir des panneaux
subventionnés

Les propriétaires français étalent leurs crédits conso avec cette simulation 
Le résultat de cette simulation pourrait réserver une belle surprise à certains français

LesNewsEnFrance | Sponsorisé

Les 4 conditions pour avoir des panneaux solaires subventionnés
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Les plus lus

1 Météo. Orages violents accompagnés de pluies intenses : Météo France alerte sur
un risque élevé d'épisode méditerranéen ce mercredi

2 Météo. Danielle frappe de nouveau : après les records de chaleur, six
départements basculent en alerte orange pour risques d'orages violents

3 People. Télévision : Découvrez la parodie d'Alain Chabat du nouveau roi Charles
III

4 Faits divers. Faits divers : Une enfant de 3 ans oubliée une journée entière dans
le bus

5
International. Guerre en Ukraine : la contre-offensive ukrainienne continue de
faire des ravages, l'une des plus prestigieuses unités de l'armée russe contrainte
de fuir de Kharkiv

À lire aussi de Justice

1 Justice. Drame de Millas : le procès débute ce lundi pour trois semaines
d'audience

2 Justice. Drame de Millas : comment suivre le procès depuis Perpignan ?

3 Justice. Assises des Pyrénées-Orientales : l'affaire remonte à l'été 1992, un
homme jugé pour le viol de ses deux nièces à partir de lundi

4 Justice. Procès du drame de Millas - Alicia : "En trois minutes, j'ai tout perdu, ma
jambe, mon enfance, mon adolescence, mes amis, ma maison"

5 Justice. Drame de Millas : près de cinq ans après, l'heure du procès
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Aussi à la une

1 International. Mort d'Elizabeth II: Tout ce qu'il faut savoir sur les funérailles du
siècle qui auront lieu ce lundi à Londres

2 Faits divers. A Carcassonne, le père de la mariée fait un malaise cardiaque avant
la cérémonie

3 Justice. Drame de Millas : le procès débute ce lundi pour trois semaines
d'audience

4 Variole du singe. Variole du singe : "Ne touchez pas les étrangers", le conseil d'un
éminent épidémiologiste chinois pour se protéger du monkeypox

5 Politique. Réforme des retraites : le gouvernement reçoit les partenaires sociaux
ce lundi
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