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Enquête Diana: un 
couple identifie le 
conducteur probable 
de la Fiat Uno 
LONDRES (AFP) —  Un ancien garde de 
sécurité pourrait être le conducteur d'une 
Fiat Uno blanche qui a émergé du tunnel 
du pont de l'Alma lors de l'accident qui a 
coûté la vie à la princesse Diana, a indiqué 
lundi un couple français, témoin de 
l'enquête judiciaire à Londres. 

Photo du 3 octobre 2007 (ndlr: photo dévoilée) montrant 
les occupants de la voiture à bord de laquelle avait pris 
place la princesse Diana voilà 10 ans 

Georges et Sabine Dauzonne ont identifié au milieu de plusieurs photographies présentées à l'audience 
lundi l'ancien garde de sécurité Le Van Thanh comme pouvant être le conducteur du véhicule qui a 
émergé de manière "erratique" du tunnel. 
 

Aux environs de minuit et demi le 31 août 1997, M. Dauzonne conduisait vers une voie express à proximité 
du tunnel lorsqu'il a dû ralentir pour éviter une Fiat Uno blanche, voiture similaire à celle de sa belle-mère. 

L'enquête britannique a établi que la Mercedes qui 
transportait Diana et son ami Dodi Al-Fayed était 
entrée en collision avec une Fiat Uno blanche 
juste avant l'accident, mais celle-ci n'a jamais été 
retrouvée. 
 

Interrogés séparément, M. et Mme Dauzonne ont 
tous les deux identifiés sur deux photographies Le 
Van Thanh comme pouvant être l'homme qu'ils 
ont aperçu dans la Fiat, au milieu de cinq 
photographies dont celle du photographe français 
James Andanson. 
Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, accuse 
Andanson d'avoir pris part au complot pour tuer la 
princesse qui aurait selon lui été mené par les 
services secrets britanniques avec l'aval du prince 
Philip, époux de la reine Elizabeth. Le corps du 
photographe a été retrouvé dans une voiture 
brûlée il y a sept ans dans le sud de la France. 

L'épave de la voiture dans laquelle la princesse 
Diana et Dodi al-Fayed ont eu un accident, dans le 
tunnel de l'Alma à Paris, le 31 août 1997 

S'exprimant par lien vidéo depuis Paris, M. Dauzonne a indiqué avoir pensé que le conducteur était 
ivre en voyant la voiture zigzaguer sur la route, puis l'avoir vu manipuler son rétroviseur intérieur 
et semblé "ennuyé" par ce qu'il voyait derrière lui. 
. . . / . . .  

L'ex-garde de sécurité possède un chien Rottweiler ainsi qu'une Fiat Uno rouge qui a été repeinte à 
l'époque de l'accident sans qu'il soit établi si c'était avant ou après. 
 

Dans son rapport d'enquête publié en décembre 2006, l'ancien chef de Scotland Yard Lord John Stevens a 
évoqué sans le nommer le propriétaire d'une Fiat Uno blanche repeinte en rouge et possédant deux 
Rottweiler. Selon lui, la police française l'avait écarté car le véhicule ne présentait pas de traces de 
collision. 
 
Par ailleurs,  . . .   le communiqué complet de l’AFP 
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