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24 heures sport transports

A l’issue de la deuxième opé-
ration antistups menée aux
Boullereaux à Champigny,
lundi, le principal mis en
cause a été placé en déten-

tion tandis que ses trois complices,
dont un mineur de 16 ans, ont été

remis en liberté sous contrôle judi-
ciaire. En l’espace de quinze jours, à
l’occasion de deux opérations coup
de poing dans ce quartier, au total,
23 personnes ont été interpellées
dont 9 écrouées, 37 000 € et près de
26 kg de cannabis ont été saisis.

Lundi dernier, après avoir été in-
formésque le traficavait reprisdeplus
belle malgré leur première opération,
une semaine plus tôt, les policiers
décident d’une nouvelle intervention.
En plein milieu d’après-midi, ils sur-
gissent à hauteur du 2, rue Louis-

Jouvet à Champigny et investissent
les lieux. Quand ils les voient arriver, 
les guetteurs s’évanouissent dans la
nature tandis que d’autres jeunes se
ruent à l’intérieur de l’immeuble. Les
policiers se jettent à leur suite, mais
sont accueillis dans les escaliers par
des jetsdechariotsdesupermarchéet
d’objets encombrants que les jeunes
ont stockés là pour gêner la progres-
siondespoliciers.Enmêmetemps, ils
les aspergent de gaz lacrymogène es-
pérant les contraindre à abandonner.

Si les policiers battent en retraite, ce
n’est que pour mieux attaquer diffé-
remment car ils ont pu apercevoir les
jeunes se réfugier à l’intérieur d’un
appartement situéaudeuxièmeétage
de l’immeuble. En grimpant par la
façade, ils arrivent à la hauteur du
logement et y pénètrent soudaine-
ment enmême tempsqued’autresde
leurs collègues qui y surgissent par la
porte. Une attaque simultanée qui va
laisser les trafiquants, et leur molosse,
sans réaction.
Au cours de la perquisition, les poli-
ciers de la sûreté territoriale, appuyés
par les brigades anticriminalité et les
compagnies de sécurisation, décou-
vriront près de 7 kg de cannabis et
7 000 €. Placés en garde à vue, ils
seront rejoints dans la nuit par le
locataire de l’appartement qui jouait
le rôle de nourrice pour les produits
stupéfiants en les gardant chez lui
contre rétribution. S’ils ne se sont pas
révélés très bavards durant leur garde
à vue, ils ont tout de même pu être
incriminéspar l’enquêtedepolicequi
durait depuis des mois.

FABIENNE HUGER

CHAMPIGNY

Un dealer écroué,
trois sous contrôle judiciaire

CHAMPIGNY, LE 12 AVRIL. Les forces de l’ordre ont mené deux
opérations antidrogue en l’espace de quinze jours dans le quartier des
Boullereaux. (LP/JOFFREY VOVOS ET VINCENT VERIER.)

T rois mois après son organisation,
l’heure était au bilan mardi pour
le Discriminathon. Une dizaine

de personnes, parmi lesquelles Henri-
Charles Egret, président du tribunal
de grande instance de Créteil, Brigitte
Franceschini, vice-procureur du TGI
et Jacques Roy, secrétaire général du
Conseil départemental de l’accès au
droit (CDAD), se sont retrouvées à
Créteilpourtirer lesenseignementsdu
premier séminaire départemental de
lutte contre les discriminations. Cette
journée,organisée le18janvier,a réuni
220 professionnels. Deux mille cinq

cents invitations avaient été envoyées.
« C’est pas si mal pour une première
édition », estime Noémie Baltazart,
directrice de l’association Justice et
ville, organisatrice de l’événement.
L’objectif était de transmettreet rendre
plus lisibles les bonnes pratiques en
terme de lutte contre les discrimina-
tions comme par exemple le CV ano-
nyme, les entretiens d’embauche en
situation… Problème : seules quatre
entreprises étaient présentes le jour J.
Les organisateurs espèrent d’avantage
mobiliser ce public lors d’une pro-
chaineédition, toutcommeles jeunes.

« Le fait de multiplier les instruments
pour connaître les discriminations,
c’est positif, car ça permet d’appro-
fondir ses connaissances », estime
Jean-Claude Tchicaya, administrateur
de l’Association pour favoriser l’inté-
grationprofessionnelle (Afip). «Lecol-
loque a permis de réunir les différents
partenaires comme SOS racisme, la
Halde, le parquet… On voyait bien le
travail en réseau sur le départe-
ment… », intervient également Emilie
Perret, magistrate au service d’accès
au droit et d’aide aux victimes.

A.L. A.

DISCRIMINATION

Le bon bilan du Discriminathon

A partir du 3 mai, si vous devez faire
faireunpasseport, vousdevrez aupré-
alableprendrerendez-vous.Afinderé-
duire le tempsd’attentedespersonnes
déposant une demande de passeport
le mercredi toute la journée et le sa-
medi matin, le principe des rendez-
vous a été adopté. Pour un dépôt à la
mairie, vous devrez appeler le
01.45.16.60.42, pour un dépôt à la
mairie annexe de Coeuilly, le
01.48.80.82.72,etàlamairieannexede
la cité-jardin, le 01.48.81.82.65, de
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
18heures (17heures levendredi).Pour
les autres jours de la semaine, aucun
rendez-vousn’estnécessaire.

VIVRE
DANS LE VAL
DEMARNE

CHAMPIGNY

Pour vos passeports,
prenez rendezvous

Une nouvelle association, appelée
Notreville,votrefutur,vientd’êtrecréée
à Fresnes. Son but ? « Impliquer les
citoyens dans la vie locale, faire de l’in-
formationpour fairebouger leschoses
à Fresnes, d’après son président Lau-
rent Leconte. On a le sentiment qu’à
Fresnesilyabeaucoupàfairemaisque
ça ne bouge pas beaucoup. » Même
s’ilsrefusentdes’inscriredansunedéfi-
nitionentermesdedroiteetdegauche,
certains membres de Notre ville, votre
futurétaientprésentssurdeslistesdela
majorité présidentielle aux dernières
élections municipales. « On est prêts à
accepter tout le monde, explique Lau-
rent Leconte. On n’a pas d’étiquette,
pas d’idées stéréotypées, pas de dog-
matisme.»S’ilssaluentcertainesinitia-
tives municipales, comme la biblio-
thèque par exemple, les membres de 
l’association se montrent plus criti-
ques surundossier commeceluide la
géothermie. L’association ne se pro-
jettedansaucuneéchéanceélectorale
pour lemoment.
nContact : notrevillevotrefutur@bbox.fr.

FRESNES

Une nouvelle
association politique

A près les deux coups de filet de
la police dans le quartier des
Boullereaux, Dominique Adenot,

maire (PC) de Champigny, ne cache
pas sa satisfaction, mais une
satisfaction teintée d’inquiétude.
« Nous avons connu dans ce quartier
une dégradation comme nous n’en
avions pas encore connu dans d’autres
secteurs, souligne l’élu. Face à un
quotidien qui devenait de plus en plus
difficile, les locataires ont choisi de
réagir. Et, avec le bailleur et la
municipalité, nous avons décidé,
ensemble, de nous faire entendre des

plus hautes autorités. Cette réaction
conjointe des locataires, de la mairie
et du bailleur est inédite. Les
interventions de la police aux
Boullereaux sont le signe que nous
avons été écoutés. » Mais, pour
autant, le maire de Champigny
n’entend pas baisser la garde. « Notre
atout essentiel est le courage des
locataires, mais il ne faut pas que
cette action soit un coup d’épée dans
l’eau. Pour cette opération, nous avons
reçu des renforts extérieurs de police,
mais ils ne vont pas pouvoir rester. Or,
si l’on ne veut pas que les dérives

mafieuses réapparaissent, on ne peut
pas économiser la présence humaine
dans ces quartiers, il faut des effectifs
pour la police de proximité, des
professionnels de la police et de la
justice, qui connaissent le terrain et
qui sont les plus aptes à écouter les
habitants et à réagir. » De son côté, le
maire assure que le travail va
continuer : « Dans ces quartiers où le
chômage des jeunes est important, il
faut accentuer la prévention pour que
tous les espoirs des jeunes ne résident
pas dans l’économie souterraine. »

F.H.

« Nous avons été écoutés »
DOMINIQUE ADENOTl le maire PC de Champigny

Afin d’appréhender
les suspects, les policiers
grimpent par la façade
jusqu’à l’appartement
au deuxième étage


