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Braquage
au couteau
N HOMME seul a braqué
la parfumerie Nocibé, avenue du Général-Leclercq. Les
faits sont survenus mercredi soir
peu avant 19 heures. Le malfaiteur est entré dans la boutique
avant de menacer avec un couteau lemployée. Comme elle
tentait de résister, il aurait alors
approché la lame de son couteau du visage de la victime. Il a
demandé le contenu de la
caisse, un peu plus de 200 "
avant de faire une demande
plus étonnante. Il a en effet exigé
que lemployée lui remplisse un
sac de parfums pour homme
quil a lui-même choisi dans les
rayons. Il a ensuite pris la fuite
avec près de 600 " de marchandises dans son sac. Une collègue de la victime était présente
au sous-sol de la boutique mais
na rien vu ni entendu. Une enquête a été ouverte.
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ARGENTEUIL

Agression
dans le train
YSTÉRIEUSE agression
la nuit dernière à Argenteuil. Un ressortissant turc âgé
de 27 ans a porté plainte après
avoir été agressé à sa sortie de la
gare dArgenteuil par un groupe
de quatre hommes qui lui avait
préalablement demandé une cigarette. En sortant son paquet,
la victime aurait laissé entrevoir
une liasse de 2 000 ", ce qui aurait entraîné son agression. Il a
expliqué aux policiers avoir été
tabassé et avoir repris connaissance dans un parc. Hospitalisé,
il souffre dun traumatisme crânien et de plusieurs plaies ouvertes au front.

M

MONTMAGNY

La mairie précise
LA SUITE de lincendie
qui a détruit dans la nuit
du 1er au 2 août une habitation
et des caravanes rue MauriceUtrillo à Montmagny, la mairie
tient à préciser que les occupants des lieux ont obtenu des
bailleurs sociaux trois propositions de relogement qui ont
toutes été rejetées. Les victimes
av aie n t dé c l ar é q ue l l e s
navaient pas été relogées par la
mairie.
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Sarcelles

Le cadavre d’une femme
découvert dans son appartement
L

ES POLICIERS de Sarcelles
ont ouvert une enquête après
la découverte mercredi aprèsmidi du cadavre dune femme de
35 ans dans son appartement de lallée Jean-Baptiste-Corot, dans le
quartier de la gare RER.
Une autopsie est prévue ce matin
à linstitut médico-légal de Garches
(Hauts-de-Seine) pour déterminer
les causes exactes du décès. Hier
pourtant, les enquêteurs sorientaient plutôt vers une mort dorigine
naturelle. Cest mercredi vers
14 heures que le corps de Myriam a

été découvert par les policiers et les
pompiers dans son appartement du
troisième étage. Cest la mère de la
victime, inquiète que sa fille ne réponde pas aux appels, qui a alerté les
secours.
Après avoir forcé la porte, ils ont
découvert le corps sans vie de Myriam dans une chambre, sous des lits
superposés.
Elle nétait vêtue que dune culotte
et dun tee-shirt légèrement relevé
sur le haut du buste. La disposition
de la scène a semble-t-il intrigué les
policiers et le substitut du procureur

dépêchés sur place, ainsi que le médecin. Cest pour cette raison quune
autopsie a été immédiatement demandée.

Aucune trace
deffraction
Pourtant, hier soir, les premiers éléments de lenquête semblaient
conduire les policiers vers lhypothèse dun décès dorigine naturelle.
La victime aurait pu succomber des
suites dun « malaise et dun coma
diabétique ». Aucune trace deffrac-

tion na été détectée au niveau des issues du logement. Selon des constatations effectuées sur place, la
victime se sentant mal aurait pu
chercher à brancher un ventilateur
sur une prise située sous les lits superposés, ce qui pourrait expliquer la
position du corps. Cest notamment
pour vérifier ce scénario que lenquête va se poursuivre.
Lautopsie prévue aujourdhui devrait pouvoir confirmer labsence de
causes extérieures au décès comme
des coups ou un étouffement.
Damien De lseny

Sarcelles - Garges/Politique

Législatives, municipales :
Rachid Adda déjà dans la course
D

ISCRIMINATION, laïcité,
emploi, accès à Roissy, défense des services publics…
Autant de sujets brûlants, promesses
de débats virulents à prévoir dès la
rentrée dans le paysage politique de
lest du Val-dOise. A lheure où la
plupart des élus locaux profitent de
la trêve estivale, certains, infatigables,
travaillent darrache-pied en vue des
prochaines échéances électorales de
2008. Cest le cas du conseiller régional, secrétaire national et patron départemental du Mouvement républicain et citoyen (MRC), Rachid
Adda, 39 ans.
Depuis plusieurs mois, cet « élu de
la République » comme il se définit
lui-même (lire encadré), véritable
empêcheur de tourner en rond du
maire PS de Sarcelles, François Pupponi, na jamais caché les ambitions
du parti chevènementiste de peser
davantage sur le destin de la commune de Sarcelles mais aussi celui
de la circonscription de SarcellesGarges (la huitième du Val-dOise).
« Si les militants MRC me donnent
leur investiture à lautomne, je serai
candidat à la fois aux élections municipales et législatives, annonce-t-il.
Car je veux, sur ce terrain où je suis
né et que je connais mieux que personne, que soit pratiquée une politique de gauche à la fois républi-

caine et antilibérale, mais aussi
battre la droite la plus réactionnaire
du Val-dOise là où elle est implantée. »
I Communautarisme. « Sarcelles souffre dune fracture ethnique et sociale que laction politique aurait pu éviter », diagnostique
le conseiller régional, qui fustige « les
replis identitaires, dont lun des
exemples est le créneau horaire spécifique attribué pour lutilisation de
la piscine à une association confessionnelle. Mais aussi les orientations
actuellement prises en matière de rénovation urbaine. Cest notamment
vrai dans le nouveau quartier de la
sous-préfecture, dédié à lhabitat résidentiel. Il aurait au contraire fallu
rééquilibrer la répartition des logements sociaux en en construisant
dans ce quartier, tout comme, dailleurs, au Village. »
I Chauffage de Sarcelles. « Récemment, rappelle Rachid Adda, la
gestion du chauffage urbain a été cédée à Dalkia-Vivendi, une multinationale dont la logique est soumise à
ses actionnaires et leur logique de
rentabilité. Pour les Sarcellois, ce
nest pas une bonne chose, car rien
ne pourra leur garantir la stabilité
des prix du chauffage. Je suis partisan dune gestion par un syndicat dédié, composé des bailleurs, propriétaires, associations, élus… »
I Gestion et patrimoine. « Ces-

sion de terrains communaux,
préemption ou non-préemption
aléatoire de propriétés… La politique foncière menée à Sarcelles par
lactuelle municipalité minquiète,
martèle lélu MRC. La réserve foncière de la ville ne cesse de samenuiser : où va-t-on construire demain les
équipements nécessaires à la population ? »
I Roissy, transport et emploi.
« Les habitants des communes
proches de Roissy nont pas daccès
direct à la plate-forme par les transports en commun, dénonce Rachid
Adda. Une véritable offre doit leur

être proposée dans le cadre de la défense du service public. Mieux, ils devraient bénéficier avec leur carte
orange de la future navette Charlesde-Gaulle-Express, réservée dans les
faits aux touristes ou aux décideurs,
à raison dune quinzaine deuros par
trajet ! Par ailleurs, les Val-dOisiens
sont sous-représentés parmi les salariés de la plate-forme. Et lorsquils y
décrochent un poste, beaucoup ont
bien du mal à obtenir leur badge
daccès, victimes dune véritable discrimination. »
Bénédicte Agoudets é

Le trublion de la gauche
«J

E NE SUIS pas encore parti
en vacances parce que jattendais la date limite de dépôt des
dossiers de régularisation des sanspapiers, car je parraine une famille
de réfugiés. »
Tout Rachid Adda est là : rarement le conseiller régional MRC de
39 ans au profil atypique (ingénieur
centralien issu dune famille algérienne de Sarcelles) sautorise à lâcher prise, à « débrancher », à cesser
darpenter, entre deux séances à la
région, le Grand Ensemble, terrain
qui la vu naître, grandir et se
construire.
« Désigné par le peuple, je veux
être la relation de ceux qui nen ont
pas, car je trouve que nos quartiers
méritent des élus présents, et non
des politiques surtout préoccupés
par leur destin national », martèle

celui que lon surnomme le poil à
gratter de la gauche de lEst val-doisien, connu pour son franc-parler.

« Un profond dégoût
pour linjustice, et la
puanteur du mensonge
en politique »
« Avant de minvestir dans la chose
publique, je me suis impliqué dans
le milieu associatif, rappelle-t-il.
Mais cest mon profond dégoût
pour linjustice, le cynisme et la
puanteur du mensonge en politique qui ma poussé à mengager.
Grâce à mon parcours personnel et
sans piston aucun, jai vu la difficulté pour un fils douvrier immigré
venu vivre à Sarcelles en 1959 de

SARCELLES, MERCREDI MIDI. Eté studieux dans son quartier de
Lochères pour le conseiller régional chevènementiste (MRC) Rachid
Adda, qui prépare ses candidatures aux prochaines élections
municipales dans sa ville et législatives dans la 8e circonscription.
(LP.)

réussir et dêtre reconnu à sa juste
valeur. Je veux renvoyer aux plus
jeunes lascenseur républicain que
jai eu la chance de prendre et qui

reste aujourdhui bloqué par
quelquun qui appuie sur le bouton
et lempêche de monter. »
B.A.
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