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Surnommé « docteur tactile », un médecin jugé 
car il aurait palpé la poitrine de deux élèves infirmières 
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ARRAGEOIS

Agression au centre d’accueil : 
la crise de démence semble se confirmer 
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NÉDONCHEL

Toutes les infos pratiques sur l’organisation des élections 
départementales et régionales ce dimanche 
PAGE 14

ARRAS

À LA RECHERCHE DE SES
PARENTS, VALENTINE A EU
RECOURS À UN TEST ADN PAGES 10 ET 11

QUIÉRY-LA-MOTTE

L’EFFET « BLEUS »
L’équipe de France était la dernière à entrer
en compétition dans l’Euro de football mardi
soir, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle
a répondu aux attentes. Les « Bleus » ont do-
miné l’Allemagne et ont une nouvelle fois
conjuré le sort contre leur bête noire du siècle
dernier, pour le plus grand plaisir de leurs
supporters. Tant d’ailleurs qu’on a assisté en
différents endroits de l’Hexagone à des pre-
mières manifestations de joie nocturnes. Dès

le soir du premier match de la compétition,
sans aucun enjeu de qualification, et de sur-
croît malgré le couvre-feu à 23 heures ! Qu’on
se le dise dès maintenant, si la bande à Des-
champs a la bonne idée de réaliser un par-
cours comme celui de 2018 et d’offrir aux
Français des raisons de sortir dans la rue le
soir pour fêter les victoires, ils ne vont pas se
priver. Comme un symbole, après presque un
an et demi de crise sanitaire et des épisodes
successifs de... privations. D. D.

Bonjour

Demain

Matin Après-midi

Après-midiMatin

Météo
20°C 30°C

18°C 29°C



LA VOIX DU NORD JEUDI 17 JUIN 202110 Arrageois-Ternois

2215.

PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS BOURGOIS
arras@lavoixdunord.fr

QUIÉRY-LA-MOTTE.
– Valentine Merville a été abandonnée le
3 octobre 2001 sur un chemin de Quiéry-la-
Motte. Son témoignage dans nos colonnes et
son apparition télévisée ne lui ont pas permis
de retrouver ses parents. Elle a depuis réalisé
un test ADN. Qu’en est-il ?
FABRICE BRAULT, détective privé spécialisé
en généalogie génétique : «Les résultats sont
arrivés et ils sont probants. J’espérais plus à
vrai dire, mais ça a grandement fait avancer
l’enquête. Ils nous ont mis sur deux pistes sé-

rieuses : l’un des parents serait des environs
de Dourges (à dix kilomètres du chemin où
Valentine a été abandonnée, ndlr) ; le second
serait issu de la communauté des gens du
voyage, une piste qui va être plus compliquée
à suivre. Valentine ne s’attendait pas du tout
à ça. Ça lui a fait du bien de l’apprendre. »

– Comment êtes-vous arrivé à ces conclu-
sions ?
« Cinq semaines après son test, Valentine a
reçu une liste de 1 687 cousins génétiques,
tirés d’une base de données de 41 millions de
personnes qui ont elles-mêmes fait le test.
Tous ces cousins sont rattachés les uns aux
autres par la génétique, même si c’est sou-
vent de façon très éloignée, avec 1 ou 2 % de
correspondance. Quand vous avez 15 % de
correspondance, vous devez remonter deux
niveaux généalogiques pour trouver le lien.
Quand c’est 3 ou 4 %, c’est plutôt quatre ni-
veaux. Tout le travail est de convaincre ces
cousins de nous aider à remonter leur arbre,
de rechercher des triangulations entre cou-
sins afin d’identifier la bonne branche fami-
liale. »

– Pensez-vous parvenir à identifier les pa-
rents de Valentine Merville ?
« On approche... On est quand même re-
monté jusqu’en 1660 dans la généalogie !
On a eu la chance de cibler une branche qui
pourrait être la bonne. Quand j’ai tapé à la
porte d’un des cousins génétiques, j’ai été ac-
cueilli à bras ouverts. La personne avait
beaucoup de compassion et elle a accepté de
faire elle-même un test pour faire avancer
l’enquête. On attend maintenant les résul-
tats. »

– Est-ce que Valentine vous suit dans toutes
vos recherches ?
« Non, je la tiens informée. Il ne faut pas ou-
blier que le contexte est difficile. Elle a été
abandonnée dans de hautes herbes, au mi-
lieu d’un chemin. On n’en est pas encore là,
mais quand l’enquête se précise, je travaille
avec un psychologue et un médiateur pour
entrer en contact avec les personnes. »

– On sent que vous êtes un fervent défenseur
de ces tests ADN à visée généalogique, pour-
tant illégaux en France (lire ci-contre)...
« Oui, je milite depuis près de 15 ans pour

faire évoluer l’accompagnement des bébés
nés sous X. On essaie notamment de légali-
ser le test ADN en France, le seul pays d’Eu-
rope à encore l’interdire avec la Pologne. La
recherche ADN fait des miracles. Avant, 30
à 50 % de nos dossiers de bébés nés sous X
ou d’enfants abandonnés cherchant leurs
origines aboutissaient. Depuis, nous obte-
nons 80 % de réussite ! En six ans, 480 re-
cherches ont pu aboutir sur 600 personnes
testées, c’est incroyable et source d’espoir
pour tant de personnes en recherche d’un de
leur parent. Des histoires comme Valentine,
avec zéro archive nulle part. Pour ces per-
sonnes, le test ADN est la seule solution. »

– Pour vous, la législation française doit
donc évoluer...
« De plus en plus de Français désireux de
connaître leurs origines ont recours à ces
tests génétiques, interdits en France hors au-
torisation d’un juge ou prescription médi-
cale, via des entreprises étrangères. Il est
donc urgent d’encadrer cette pratique afin
de permettre à toutes ces personnes en souf-
france de connaître leur histoire et leurs an-
técédents médicaux familiaux. »

Abandonnée bébé, Valentine fonde ses
espoirs sur un test ADN généalogique
Valentine Merville a été abandonnée à la naissance en 2001 sur un chemin de Quiéry-la-Motte, entre Arras
et Douai. Elle a raconté son histoire dans « La Voix du Nord » et sur France 2. Elle a depuis réalisé un test
ADN généalogique à l’étranger et embauché un détective privé, Fabrice Brault. Il répond à nos questions.

Valentine Merville est retournée sur le chemin de Quiéry-la-Motte où elle a été abandonnée, avec le détective privé Fabrice Brault, qu’elle a engagé.

Valentine a reçu une liste
de 1 687 cousins génétiques, tirés
d’une base de données de
41 millions de personnes
qui ont elles-mêmes fait le test. 
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Venez vivre un été de folie !

Réservez votre séjour été

Juillet dans les Landes

Août Haute-Savoie

Service Jeunesse

Inscriptions dans les agences Ternoiscom

(Auxi, Frévent et Pernes)

et au service jeunesse à St Pol sur Ternoise.

jeunesse-ternoiscom.e-monsite.com

jeunesse@ternoiscom.fr03 21 04 01 68
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N’GOLO KANTÉ CANDIDAT AUX
DÉPARTEMENTALES À ARRAS ?
N’Golo Kanté et Olivier Giroud vont-ils
atteindre non pas les huitièmes de finale de
l’Euro 2021, mais... le second tour des élections
départementales ? Le temps d’une simulation
(pour tester le protocole sanitaire imposé lors
du double scrutin des 20 et 27 juin), la ville
d’Arras a disposé de faux bulletins aux noms
des footballeurs français les plus populaires du
moment. On ne doute pas qu’avec ces
bulletins-là, le taux de participation aurait
gagné quelques points...

SAINT-POL DÉLOCALISE 
DEUX BUREAUX DE VOTE
Sans présager du niveau de participation pour
les élections régionales et départementales des
deux prochains dimanches, mais pour veiller
au respect du protocole sanitaire, la ville de
Saint-Pol a décidé de délocaliser ses bureaux de
vote 2 et 4. Ils ne se tiendront pas comme
habituellement à la Maison pour tous, mais un
peu plus loin, à la salle Léo-Lagrange. Quant à
savoir si ces scrutins seront sportifs, résultats
le 27 juin dans la soirée !

LES ÉCHOS DES ARCADES

LES RECHERCHES CONTINUENT
Valentine Merville continue les recherches avec son détective privé Fa-
brice Brault, dans le but de retrouver ses parents biologiques. Si vous
disposez d’informations, vous pouvez le contacter au 06 72 44 49 47 ou
sur son e-mail detective@agencefbi.com.

LE CONTEXTE
Le 3 octobre 2001, un habitant de Quiéry-la-Motte découvre un bébé au
bord d’un chemin, dans des hautes herbes. Il court l’amener dans le café
du village, où la patronne le prend en charge. Dix-neuf ans plus tard, ce
bébé a refait surface, en quête de ses origines...

L’émission de France 2 Envoyé
Spécial consacre ce soir un
reportage à ces tests ADN très
utilisés aujourd’hui pour retrou-
ver ses parents, ses cousins,
voire... une famille cachée. Les
journalistes ont suivi trois Fran-
çais : Valentine Merville, mais
aussi Georges, qui s’est décou-
vert une fille à 72 ans, et Fran-
çoise, qui a identifié quatre de-
mi-frères et demi-sœurs sans
connaître ses parents biolo-
giques.
Tous ont réalisé un test ADN
pour moins de 60 €, qu’ils ont

ensuite envoyé aux États-Unis
ou en Israël. Une pratique facile,
mais... illégale ! La France est le
seul pays d’Europe avec la Po-
logne à interdire ces tests grand
public, pour des raisons éthiques
et de protection des données
personnelles. Tout utilisateur
s’expose en théorie à une
amende de 3 750 €. « Ce qui n’a
jamais été appliqué jusqu’à main-
tenant », assure le détective privé
Fabrice Brault.
L’autorisation de ces tests divise
encore aujourd’hui les poli-
tiques. Le Sénat s’y était opposé

en janvier 2020. L’ancienne mi-
nistre de la Santé, Agnès Buzyn,
s’était déclarée « profondément
défavorable », ces tests exposant
« à une multitude de risques, en
particulier l’imprécision des résul-
tats ». « Ils sont parfois utilisés à
des fins commerciales. Dans ce
cadre, nous ne sommes pas cer-
tains qu’ils respectent la confiden-
tialité des données, ni la vie privée
des personnes testées et de leur en-
tourage... » 
Plus de 100 000 Français réali-
seraient malgré tout ces tests
chaque année.

Que sont ces tests ADN interdits
en France, mais à la mode ?

Valentine Merville a réalisé un test ADN, illégal, mais prometteur.

Valentine Merville a raconté en janvier dernier son histoire dans l’émission de
France 2 « Ça commence aujourd’hui ». PHOTO REPRO « LA VOIX »

Fabrice Brault est détective privé à
Tours. 60 % de ses dossiers concernent
des bébés nés sous X en quête de leurs
origines.

SUR NOTRE SITE
Retrouvez toutes les
étapes marquantes de 

ce dossier dans notre vidéo
sur www.lavoixdunord.fr, 
onglet Arrageois-Ternois.


