14 décembre 2012
Suite de l'enquête

Kate Middleton : les animateurs australiens menacés après la mort de l'infirmière

La police a ouvert une enquête après que Michael Christian, un des deux auteurs du canular, a reçu une lettre le prévenant de l'existence de
"balles avec (son) nom gravé dessus".

La mort de Jacintha Saldanha continue de faire les gros titres des journaux anglais. Désormais, les auteurs australiens du canular qui
a débouché sur le suicide de l'infirmière, sont les victimes de menace. Michael Christian a en effet reçu une lettre contenant des balles
de pistolet avec son nom gravé dessus. "La police mène l'enquête à propos de menaces visant deux présentateurs de radio à
Sydney", a indiqué la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du sud. Selon le diffuseur public ABC, des employés de Southern Cross
Austereo, le groupe propriétaire de la radio de Sydney 2Day FM, ont eux aussi reçu des menaces de mort au cours de la semaine
écoulée.
Le groupe ne pouvait pas être joint vendredi matin. Selon le Daily Telegraph, un quotidien australien, une dizaine d'employés ont été
relogés provisoirement à l'hôtel et plusieurs membres de la direction se déplacent désormais avec un garde du corps. Michael
Christian et sa collègue, Mel Greig, ne sont pas retournés derrière le micro depuis l'annonce de la mort de l'infirmière il y a une
semaine et n'ont fait aucune apparition publique, à l'exception d'un entretien télévisé lundi, où ils ont évoqué, en larmes, leur chagrin
et leur effroi.
Les deux présentateurs avaient contacté la semaine dernière le "King Edward VII" où était hospitalisée Kate pour de fortes nausées
de début de grossesse, en se faisant passer pour la reine et le prince Charles. L'infirmière Jacintha Saldanha avait pris la
communication et, abusée par le subterfuge, leur avait passé une collègue du service où se trouvait Kate. Celle-ci leur avait donné des
nouvelles de la jeune femme, enfreignant malgré elle les règles de confidentialité concernant les patients. Jacintha Saldanha, 46 ans
et mère de deux enfants, a ensuite été découverte vendredi dernier pendue.
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