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Une source proche des recherches a affirmé mardi à l'AFP que certains corps pourraient être
remontés à la surface dans les prochaines 48 heures. Tout en restant prudente sur le succès d'une
telle opération.
Après avoir remonté à la surface les deux boîtes noires de l'Airbus A330 qui s'est abîmé en mer le
1er juin 2009, les corps des 228 victimes pourraient également être sortis de l'eau. C'est en tout cas
ce qu'a laissé entendre mardi une source proche des recherches interrogée par l'AFP. Se montrant
toutefois très prudente quant aux résultats d'une telle opération de grande ampleur, elle a indiqué
qu'une tentative sera effectuée "d'ici 24 à 48 heures". La source a tenu à rappeler que les corps des
victimes du vol AF447 Rio-Paris étaient immergés depuis presque deux ans.
Début avril, alors que des débris de l'appareil avaient été localisés à 3.900 mètres de profondeur, sur
une zone de 600 mètres sur 200, la ministre des Transports, Nathalie Kosciusko-Morizet avait
annoncé que "la phase de remontée de l'avion pourra être lancée d'ici trois semaines, un mois", tout
comme celle de la remontée des corps.
Mais cette dernière question demeure compliquée, car les interrogations sont nombreuses
concernant l'état des dépouilles. "Le problème des corps est un peu épineux. Il y a un aspect
traumatisant", avait en effet déclaré le vice-président de l'association française des familles de
victimes Entraide et Solidarité AF447, Robert Soulas. Avant de préciser le fond de sa pensée : "On
ne sait pas dans quel état ils sont". Pour sa part, le Brésilien Nelson Marinho, président de
l'Association des familles des victimes du vol AF447 Rio-Paris, s'était réjoui de cette annonce. "C'est
très encourageant pour nous qui étions sans nouvelles et avions encore l'espoir de retrouver des
corps. Nous allons enfin pouvoir les enterrer", avait-il alors estimé.
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