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Un skipper retenu en Algérie depuis le 16 janvier

AJACCIO, 8 fév 2008 (AFP) -

Un  skipper  français,  Jérôme  Thiers,  39  ans,  est  incarcéré  à  Alger  depuis  le  16  janvier
pour  "usurpation  d'identité  et  recel  de  bateau  volé"  alors  que  sa  situation  a  été
totalement clarifiée, a indiqué vendredi à l'AFP, Jean-Guy Talamoni, avocat de sa famille.
Jérôme Thiers et sa co-équipière franco-britannique, Jenny Glover, ont été interceptés
par les garde-côtes lors d'un ravitaillement à Alger alors qu'ils convoyaient un bateau de
La Rochelle jusqu'aux Seychelles pour le compte d'une société marseillaise, ont indiqué
les parents du navigateur qui ont décidé de rendre cette affaire publique.
"Les autorités algériennes ont eu des doutes sur le passeport, en mauvais état, de
Jérôme Thiers et se sont aperçus qu'une partie des papiers du voilier manquait, mais la
préfecture de Haute-Corse a confirmé que le passeport lui appartenait bien et l'armateur,
qu'il lui avait confié le voilier", a expliqué Me Talamoni.
"Les documents destinés à lever tout doute sur les deux chefs d'accusation ont été
produits dès les premiers jours et acheminés au Consulat de France" mais "la situation
s'est enlisée on ne sait où, entre un bureau consulaire et quelque cabinet de procureur",
s'inquiète la famille.
"Il n'est nullement question pour la famille de mettre en cause les autorités judiciaires
algériennes mais il semble qu'il y ait un problème de communication entre les deux pays
et il ne faudrait pas que Jérôme Thiers soit l'otage d'enjeux politiques qui lui sont
totalement étrangers", estime Me Talamoni.
Un  comité  de  soutien  a  été  créé  sous  la  présidence  d'Antoine  Aiello,  président  de
l'université de Corse.
L'équipière du skipper, soupçonnée de complicité, est consignée au port d'Alger.
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