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Vol MH370 : la « colère » du mari et père de 
disparus français, un an après  
 

Par L’EXPRESS.fr avec AFP 
 
Depuis un an, Ghyslain Wattrelos attend de connaître les raisons de la disparition du vol 
MH370 de la Malaysian Airlines sur lequel étaient embarquées sa femme et deux de ses 
enfants. Une situation qui le rend « terriblement en colère », d'autant que selon lui, les 
autorités cachent leurs informations.  
 

e temps passe, la colère monte. Ghyslain Wattrelos, un Français ayant perdu sa 
femme et deux de ses enfants dans le vol MH370 de la Malaysia Airlines il y a un an, 
exprime sa « colère » de ne rien savoir sur les circonstances de la disparition de 

l'appareil.  
 
« Je suis terriblement en colère et de plus en plus, parce que ça fait un an et on ne sait rien de 
plus qu'il y a un an », « on sait qu’on nous ment, on ne se sent pas soutenus dans cette 
histoire », a-t-il déclaré ce samedi dans un entretien à l’AFPTV. Le vol MH370 qui effectuait la 
liaison entre Kuala Lumpur et Pékin a disparu des radars le 8 mars 2014 au-dessus de l'océan 
Indien avec 239 personnes à bord, dont deux tiers de ressortissants chinois.  
 
« Deuil impossible » 
 
Le 29 janvier, la Malaisie a officiellement déclaré que cette disparition était un accident mais, 
malgré des opérations de recherches internationales de très grande ampleur, le mystère reste 
entier sur ce qu'il est advenu du Boeing 777. Aux yeux de Ghyslain Wattrelos, la thèse 
« vraisemblable, c’est que l'avion a été détourné ». « Après, qu’est-ce qui s'est passé ? Je 
n’en sais rien. Est-ce que l’avion a été abattu, est-ce que l’avion a atterri quelque part ? », 
poursuit cet homme qui affirme conserver « un infime espoir » et évoque un « travail de deuil 
impossible ».  
 
Le silence des responsables français passe mal 
 
Ghyslain Wattrelos regrette « le silence total depuis un an » des responsables français: « Ils 
sont gênés, savent ce qu'il s'est passé, mais ne peuvent pas le dire ». « Dites-moi ce qu’il s'est 
passé, ayez le courage ou alors allez demander des comptes à la Malaisie, parce que ça, vous 
ne l’avez pas fait non plus », réclame-t-il aux autorités françaises. Le juge d'instruction 
français Quentin Dandoy mène une enquête sur ce dossier. « La priorité désormais, c'est que 
les autorités malaisiennes coopèrent avec le magistrat instructeur français et lui donnent tous 
les éléments d’information », a commenté l’avocate de Ghyslain Wattrelos, Maître Marie 
Dosé. © 
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