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39,
SNIGLAR lit bébé Hêtre massif L124xP66, H80cm. 001.157.51

90€

L
a vie politique montreuilloise
n’est pas un long fleuve tran-
quille. Six mois après le clash
au sein de la majorité de la
maire (Verts), Dominique

Voynet, qui a vu dix conseiller ex-PS
(dontcinqadjoints) rejoindre l’opposi-
tion, c’est au tour de la minorité muni-
cipale, déjà morcelée, de se diviser.
Lors du conseil municipal de jeudi
dernier, Gaylord Le Chequer et Da-
nièle Créachcadec, deux conseillers
municipaux qui siégeaient aux côtés
de l’ancien maire (app. PC) et député
Jean-Pierre Brard, ont officialisé leur
démission du groupe Gauche unie et
citoyenne. Une semaine plus tôt, les
deux élus avaient déjà annoncé avec
une vingtaine d’autres leur démission
collective de l’équipe dirigeante du
comité des citoyens montreuillois
(CCM), un organe créé en 1993 par
Jean-Pierre-Brard, trois ans avant son
départ du Parti communiste.

L’ancien maire dément
être isolé

Au lendemain de la défaire de 2008,
les douze élus de la minorité s’étaient
déjà scindés en quatre groupes (com-
muniste, socialiste, Gauche unie et
citoyenne et une non inscrite). Cette
fois-ci, c’est un proche de l’ancien
maire (1984-2008) qui s’éloigne
puisque Gaylord Le Chequer a été
pendant huit ans son attaché parle-
mentaire et à plusieurs reprises son
directeur de campagne. Se défendant
de vouloir « tourner le dos à Jean-
PierreBrard», l’intéresséévoquenéan-
moins « un ras-le-bol de la guerre des
ego Brard-Voynet et des manœuvres

de divisions ». L’élu souhaite surtout
relancer le travail collectif avec toutes
lescomposantesde laminoritéenvue
d’offrir une « alternative crédible » à la
majorité en place. Or, explique-t-il,
« nous avons été un certain nombre à
regretter le manque de travail collectif
de Jean-Pierre Brard ces derniers
temps ».
Depuis l’Assemblée nationale, ce der-
nier minimise ces départs et dément
tout isolement : « On ne les a pas mis
dehors. Nous avons seulement des
différencesd’appréciationsur la façon
dont il faut mener l’action. » Et de citer
les combats des salariés sans papiers

deGriallet, PlusNetouManpoweroù
les démissionnaires auraient montré
« un soutien théorique » quand le
députésedémenaitpourobtenir leurs
régularisations. Quid des départs en
série au CCM ? « Une clarification »,
estime le député qui annonce l’arrivée
d’un nouveau conseil d’administra-
tion de 40 personnes largement ou-
vert aux jeunes et aux femmes. Et de
conclure, perfide : « Nos collègues
reviendront. On ne stigmatise per-
sonne : il y a suffisamment à faire avec
Sarkozy d’un côté et Voynet de
l’autre. »

JULIEN DUFFÉ

MONTREUIL

Démissionsensérie
dans l’entouragedeBrard

MONTREUIL, DÉCEMBRE 2008. Gaylord Le Chequer (qui lit un document) a
démissionné du groupe Gauche unie et citoyenne dans lequel siégeait également
l’ancien maire Jean-Pierre Brard (à droite). ( LP/ MARJORIE CORCIER.)

Le corps d’un septuagénaire a été repêché dans la Marne, à Gournay-sur-
Marne, promenade Marx-Dormoy, lundi vers 18 h 30. Une autopsie devait être
pratiquée pour connaître les raisons du décès. Le corps ne portait pas de traces
de violences. Il pourrait s’agir d’un geste désespéré. L’homme avait fait l’objet
d’une disparition inquiétante à Chelles (Seine-et-Marne).
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GOURNAY-SUR-MARNE

Le cadavre d’un homme repêché dans la Marne

Les cambrioleurs n’ont pas pu savourer bien longtemps leur butin. Hier,
quatre hommes ont été interpellés par des policiers de la brigade anticrimina-
lité (BAC) d’Aubervilliers, dans le quartier des Quatre-Chemins, côté Aubervil-
liers. Deux hommes guettaient la rue tandis que deux complices s’affairaient,
au fond d’une cour, à ouvrir un coffre-fort, dans une camionnette, à l’aide d’une
meuleuse et d’un pied-de-biche. A l’approche des policiers, les deux supposés
guetteurs se sont mis à siffler. Les quatre hommes, trois originaires d’Aubervil-
liers et l’un de Pantin, ont tous été arrêtés et confiés à la police judiciaire. Ils sont
également soupçonnés d’avoir participé à trois cambriolages d’entreprises,
survenus vraisemblablement au cours du week-end dans la rue Cartier-
Bresson, àPantin.Les sociétés visées (lesAteliersduBocage, spécialisésdans la
collecte et le retraitement des déchets de bureautique et informatique, l’impri-
merie Jamal et la société d’imprimerie-reproduction Brochure rapide de
Pantin), ont étédélestéesd’unepartiede leurmatériel informatiqueetdequatre
voitures de société. Les quatre suspects étaient hier en garde à vue. C.S.

AUBERVILLIERS

Ils découpaient le coffre-fort au fond d’une cour

Cinq personnes de 24 à 32 ans devaient passer hier une première nuit en
garde à vue au commissariat de Saint-Ouen. Ils ont été interpellés hier au petit
matin, vers 6 heures, dans le cadre d’une enquête portant sur un trafic de
stupéfiants, cité Cordon, derrière la mairie. Les policiers ont saisi 800 g de
cannabis, trois voituresdernier cri, deuxmotosetunscooter.Quelque50 000€
en liquide ont aussi été trouvés.

SAINT-OUEN

Cinq arrestations et 50 000 € en liquide

La rumeur le disait auMaroc. C’est au Perreux, dans le Val-de-Marne, qu’un
homme de 29 ans a été interpellé hier matin par la police judiciaire de
Seine-Saint-Denis aidée de l’antigang. Il est soupçonné d’avoir torturé à mort,
en réunion, Nordine, un habitant de Sevran, il y a deux ans et demi. La victime
avait été retrouvée dans le coma, devant l’hôpital Jean-Verdier à Bondy, en
février2008.Outredenombreuses ecchymosesauvisageet au torse, soncorps
portait des traces de brûlures aux poignets et à l’aine. L’homme avait été très
violemment frappé et enlevé par une trentaine de personnes, à la cité Basse, à
Sevran. L’enquête avait permis d’identifier et d’interpeller 14 personnes, qui
devraient être jugées aux assises de Bobigny début 2011. Manquait le meneur
présumé, ce jeune homme de 29 ans, sous le coup d’un mandat d’arrêt
international. Il est soupçonné de séquestration, enlèvement, homicide volon-
taire et mutilation en bande organisée.

SEVRAN

Fin de cavale pour l’un desmeurtriers
présumé de Nordine

Ils entendaient manifester contre le
projet de loi sur la réforme des retraites
et mobiliser le plus grand nombre, en
vuedelajournéed’actiondedemain.Tôt
hier matin, entre 6 heures et 9 heures,
environ 70 personnes ont bloqué le
dépôt RATP de Neuilly-Plaisance. Une
actioncoupdepoingàl’appeldessyndi-
cats FSU, CNT, CGT, Solidaires et du
collectif de défense des services publics
de Noisy-le-Grand et Neuilly-sur-
Marne. Quelque 200 bus desservant la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ou la
Seine-et-Marne n’ont donc pu prendre leur service. Dans le même temps, les
manifestantsontdresséunbarragefiltrantsur laN34pourdistribuer4 000tracts
auxautomobilistes. Lesmanifestantsont également invité la trentainedesalariés
RATP, présents à proximité du piquet de grève, à renforcer le mouvement et à
s’engagerdansla lutte interprofessionnelle jusqu’auretrait totalduprojetdeloi.
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Soixante-dix manifestants bloquent le dépôt RATP

24 heures sport transports
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