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Cela fait maintenant un
mois que Christian Moison
est porté disparu. Cet habi-
tant de Châtillon-la-Palud,
âgé de 80 ans, souffre de
désorientation due à la ma-
ladie d’Alzheimer.
Il a été vu pour la dernière
fois le jeudi 7 juin, vers
17 heures, sur la route dé-
partementale 984. Il était à
pied et marchait en direc-
tion de Priay.
Les gendarmes de la briga-
de de Meximieux ont im-
médiatement entrepris des
recherches avec le soutien
de deux chiens du groupe
d’investigation cynophile
d’Ambérieu-en-Bugey, sans
succès. Un hélicoptère a 
également quadrillé le sec-
teur, y compris aux abords
des cours d’eau. Les investi-
gat ions n ’ont  produit
aucun résultat pour l’ins-
tant.
Les enquêteurs relancent
un appel à tous les témoins
qui auraient aperçu Chris-
tian Moison depuis le jour
de sa disparition.
L’octogénaire a résidé pen-

d a n t  v i n g t - c i n q  a n s
à Saint-Bonnet-de-Mure 
(Rhône) où il est suscepti-
ble d’avoir laissé quelques
souvenirs.
Il mesure 1,60 m et pèse
70 kg. Il serait vêtu d’un bas
de jogging bleu et d’une ves-
te de bûcheron à carreaux
verts. Il porte la barbe et des
cheveux gris-blanc.

NOTE Pour tout renseignement, 
contacter le 17
ou la gendarmerie
de Meximieux
au 04.74.61.02.34.

CHÂTILLON-L A-PALUD APPEL À TÉMOINS

Toujours sans nouvelles
de Christian Moison
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Il s’appelle Nazirou, est originai-
re du Mali et est arrivé en Fran-

ce fin juin 2016. Au mois d’août, 
il fêtera ses 18 ans, majorité qui 
mettra un terme à son statut de 
mineur isolé. Une tuile pour ce-
lui qui est apprenti dans la restau-
ration et qui souhaite construire 
sa vie en France.

« Sécuriser 
les parcours »

Dans l’Ain, si un hébergement 
d’urgence est trouvé pour tous 
ces mineurs non accompagnés, 
on n’a pas de solution pour obte-
nir le fameux récépissé qui don-
ne l’autorisation de rester en 
France. « On ne laisse personne 
dehors, revendique Muriel Lu-

ga-Giraud, vice-présidente du 
conseil départemental, même si 
cet accueil, c’est une compéten-
ce de l’État. »
Comme Nazirou, ils sont plus de
220 dans l’Ain, à avoir fui leur 
pays dans des conditions insup-

portables, via des passeurs et des 
bateaux attendus des mois. Et à 
avoir trouvé refuge ici. « J’ai été 
pris par des bandits armés et je 
suis allé en prison », confie le fu-
tur majeur qui a pu s’en sortir grâ-
ce à son beau-frère. « Il a payé la 

rançon. » Et, comme lui, ils sont 
accompagnés par plusieurs 
structures dans leur vie person-
nelle et dans leur parcours pro-
fessionnel.
Damien Abad, député de l’Ain, 
accompagné de Muriel Luga-Gi-

raud, fait le tour de ces structures
en ce moment. Il était, il y a quel-
ques jours, à la Sauvegarde de 
l’enfance et à la Résidence des 
3 Saules, à Bourg-en-Bresse, 
pour écouter les histoires de cer-
tains mineurs. « Il faut sécuriser 
les parcours, constate-t-il. Mais, 
le problème sur la question des 
migrants, c’est qu’il n’y a pas d’ac-
cord en Europe. »
Dans quelques semaines, Nazi-
rou risque de se retrouver à la rue
s’il n’obtient pas son titre de sé-
jour. Un gâchis pour ce jeune 
homme qui apprend un métier 
avec des débouchés. Et qui pour-
rait trouver un emploi dans le dé-
partement.

Mathilde VILLEMINOT

A I N MIGR A N T S

Comment continuer à accompagner 
les mineurs isolés devenus majeurs ?
Ces jeunes, qui arrivent 
dans l’Ain vers 16 ans et 
signent un contrat d’ap-
prentissage, se retrouvent 
dans l’impasse quand ils 
fêtent leurs 18 ans.

■ Nazirou aura 18 ans au mois d’août. Il est apprenti dans la restauration. 
Photo Mathilde VILLEMINOT

220
C’est le nombre de mi-
neurs non accompagnés 
accueillis dans le départe-
ment.

GEX

La capitaine Marie Sachot a été nommée à la 
tête du peloton de gendarmerie de haute mon-
tagne (PGHM) de Corse, à partir du 1er août. Un 
PGHM régional avec deux entités, à Corte et à 
Ajaccio. Elle dirigera une équipe de 18 militaires
rompus aux secours et aux investigations en 
montagne. À 32 ans, c’était le souhait de cette
mère de deux enfants d’intégrer ce peloton.
Après une prépa scientifique à Lyon, cette 
diplômée de l’École spéciale militaire de Saint-
Cyr, puis de celle des officiers de la gendarme-
rie, a su tirer profit des postes qu’elle a occupés.
D’abord au peloton de gendarmerie mobile 
d’Annecy (Haute-Savoie), puis en numéro trois
à la compagnie de Gex. ■ Photo LE DL

La capitaine Marie Sachot est mutée en Corse
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