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•.L~26f~llfÎêrd~r.hler,l~sBo.·t~.l1lrne·à~qu~urdreville,··qU'.il
chez,~he .•.Ünch~z,-sqi./$an$
cherchait à .frapper l'homme.
mation» des mises en cause,
ensanglanté. L',avocate de la
notamment pour le jeune AiIicie'rs,r~çoi~~m!aplainte~u
.avaits9,~attél~23
février et
frais,.en,quelque sorte,qui. n'a
petit-fil$Â! uo,~.fer)1m~ ••...
qe ..qu'ilë:lv/l.ittenté de squatter
d' ailleurs pas>duré, laj~une
victime \a employé le terme :
mane A'llHammou. La défense
« .•.Maarouf .cherchait à le
d'Helder Ramos était, pour
.84 ans, irV~Hg~dqnt.I.~ mai-•. '. une fqi$~r)c;orele 24. Au tribufemr)1ed~tamtqmb.~e~yrh;l$
finir ». « Il cherchait à me
MeCleronds, plus simple :
sor,àEqu~urdreville-H/l.irlne"·i '.··.nal,.
hi~r,dEW/l.l"lt
Mic;h~le.Sll.u- .deù.)(h9mme$I~~e,u)(ièm~
vill.e,a été $qPll.tté~àsoqjr$M. " rel·~t le$.jygesas$esseur$,
jour.He,lderRamqs;surprisde .. porter un coup,' reconnaît
« C'est le seul, dit-elle, qui ne
lanuitpréqécjent~A2artrÔi.~
Léll1cenMaarouf n'a pas réla réactiqn de.Ill.'jeL!ne.f~rj1me; l'homme blessé. Les videurs
cherche pas à nier sa res-,
l'en ont empêché. 1.1
a craché
ponsabilité. La participation
jeures,l~squeISalla!è.lilPéné-'
çonnuavoir pris le volantdela
aprisconscienc~q!ll.llqir,été
trédélns.la maison en T3'rçë;lnt vqiturevolée. Mais un de ses
entraînélàQù'i1n'a8r~itpa$
au visage de mon arnie. ~)Il a
au vol de la voiture, devant la
la. porte d'entrée ..•Lesignal~-·.
c;ompagnons,·H~lder Ramqs,
vouluall~r,ef iFâ préseirîtéses . fallu une intei"liention"chirùrgi-. boulangerie, est une grosse;
m!3nt ~onn~ parle plaignant
28 an$, qui comparais§aitlui
excuses àcelie-cL'
.
cale. ,L'homme 'est plongeurbêtise. Mais la prison ferme
oriente les P8HQi~rsve,rsdeL!x aussi,afinipar avouer que, lui,
démineur; et. aujourd'hui
ne l'aidera pas, pas' plus
IlUne«embroUill~»'
jeun~s. icjont;l'yp'est
•.bien
était monté çlans .Ia voityre,
encore, il a des problèmes aux
qu'elle n'aidera. les, vicdevantlecasipo
...
entraînements. C'est pourquoi
times. »
Q8.rir.u.,cJrJ,~yr$§e.ryir~s;.Lah-,
.. <:;ommepa$saQer.Avec Lah- .
L.esfait:;;lesplL!l';gravesQnt
son avocate, Me Desrues, a
Au vu des faits, de leur caG~fl~~~rq~f:~ ••••Pll.§'>.·.~flq()r~
.•.•..•.
.cenMaarqufaullol~nt •.?~tyne
eu Heuquelques mqisplusf9t,
demandé Une expertise, pour
sier judiciaire (tous ayant des
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l~gt.p8tqqre. 2011,deyantle
fait • beaucoup decoïncb
définir les séquelles des
condamnations du temps
.qtJiaurél19éln$~nrnai.L~~
..casin9i>à.··.Qherbourg.·..•
·.·De,yx. coUps. Elle a demandé 500 €
même où ils étaient mineurs,
.d!3~x)9~rç91"l~s()l')tif]terpeU~.••'deflCe,S,».
a 'commenté
. gr()ype,~;devant.J'établissedé proVision pour luL .
11 et 9 condamnations pour
etfinisl';eflfp?rreqonnaîtreleùr'·,
ly1rj1e.~aureL
intru$ion..quaiifié~de.«yiola.' .. ' .••.> ......••>...•
.'
.
deux plus âgés, et des élém~nt,s.e .faisaj(~nt.faç~..,l?~ns
tion.dedomicile» ...•• ' ... , 11IIII
Unl;lautre.Vlolatlon
Il Le tumulte.
, .
ments de récidive des faits, les
l'un desgroL!pes,
trouve Aie
<>
/
..
de dornl~111;l
,des condamnes
. trois jeunes ont été condammane..A'itHamrj1ou••pU casin()!
11II
"oiturl;lv()l~edevant
.. Ce.2~ février. c'e$t-à-direla
et de leurs proches
nés à des peines de prison
sortunhommequLy~naitde
une ,b?ulangerie
,.'.. v~ille du vof de,'lavoiture, Lahfêter ayecd.es amis l'annilier,Sur ces faits, et quelqlJes
ferme. LahcerrMaarouf (3 ans
saire (je sa copine.' Unde ses
C'està la suite de crtteencenMà.aroufet Helder Ramos
autres encore (des coups
dont 1 an avec sursis avec une
quête que les poiiciersfontle
avaiefltpasséla nuit dans l'apamis tente dele rejoindre; mais
échangés entre Lahcen Maa-'
mise à l'épreuve pendant
lien avec un vol de voiture qui
partement de la jeune femme
se heUrte à l'un des groupes.
rouf et pon co-locataire à
2 ans), 4 mois pour les deux
1venaitd'avoiriieu : le véhicule
d'Equeurdreville. Elle n'y était
L'homme tente de s'interpol'AFPA) accompiis sur fond
autres (8 mois dont 4 avec sura disparu le 24 février, à 6 h'du
pas. La méthode pour y accéser, se. fait bousc;uler par le
d'alcool, le ministère pubiic
sis). Dans la mise à l'épreuve
matin, devant une boulangerie
der était simple: il suffisait de
jeune Aimane. « C'est par lui
par la voix de Sarah Huet,
dont est assortie leur peine, les
de Cherbourg. Le propriétaire
casser un carreau de la c;uique tout a commencé », rapsubstitut du prqcureur,a requis
trois jeunes sont interdits de
de la voiture, pressé, avait
sine. Il n'est pas· certain
pelle l'homme, qui, ce soir-là,
des peines de prison ferme et
tout contact avec leurs viclaissé le moteur tourner. L'ocqu'Helder Ramos ait été au
a d'abord reçu un coup au viIe maintien en détention poUr
times. Quand la présidente a
casion était « trop belle. ».
courant qu'il s'agissait d'une
sage, puis s'est retrouvé. à
les trois prévenus définis
prononcé leur maintien en déQuand il est ressorti.du magaviolation de domic;i1e.:visibleterre, le nez cassé, déformé. le
comme «des emm ..• du Clos
tention, il y a eu de la révolte,
sin, la voiture avait disparu,
ment, il était dans la logique:
visage en sang, victime de
des Herches ». Les avocats
le plus jeune invectivant les
Des soupçons se l)ont rapide«viens chez moi, j'habite
coups de poings et.de coups
des trois garçons ont contesté
juges. C'était chaud, ça l'est
m.entportés sur Lahcen Maa- i;çhez •une. copine ». Dans la
de pieds, les vêtements déchil'accumulation 'des prévenresté jusque dans la salle d'au.rouf,qui
avait été VL!juste
place, les deux squatters se
rés. Il a pu se traîner jusqu'à
tions, la lourd~ur du dossier
dience pendant plusieurs miavant dans la boulangerie. Et
sont servis dans le frigo, ils ont
l'intérieur du casino. Et c'est là
(mais le parquet a décortiqué
nutes.
ce d'autlintquela voiture avait
utilisé lé téléphone et l'ordinaqu'apparaît rLahc.en•.Maarouf,
.l'enchaînement de la découAu civil (pour les dommages
été retrouvée'àfaibledistançeteur
de lâmaîtresse des iieux.
venant vraisemblablement du
verte des différents faits dans
et intérêts), l'affaire est rendu. domicile d'une jeune . 1.lssesont même fait appeler
groupe où'. était Aimane. Il
Ia ,procédure) et 1.'«approxivoyée au 24 septembre.
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So«venez'..vous cl~$désa~t'·~t;elrH.a'(trfttauJapo"
où une grande partie de la populationap~f'(/umaisons

et objets pèrsonnel$.

Ri~nqu'en

Haïti; le Rotary a envoyé 28.417 "StielterBox"
contenar,lt1 tente pour 10 personnes
et du matériel pour survivre pendant 6 mois
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marches
Vaudé, grand vainqu
Bouvet Guyane Rame
remporté la compéti
,1.0minutes·et,.26 se-

.

f/i

Juiien Besson a fii
course en 2~position' (38
. 23 heures 20 minutes et
condes) suivi· paf'
Geqrges Hidair (39
53 minutes et A6 seêo
Un écart.de seulement i
et 33 minutes sépare les
concurrents.
"
\ Juiien etHenri-~
étaient au coude-à-ê
puis. plusieurs jours ..
franchi la iigne d'arrivée au
lever du jour à Cayrme. La mer
était peu agitée, le vent modéré et la pluie avait cessé de
tomber après des jours
d'abondantes précipitations.
. Le Manchois ,Alain Pingliet ,
, esttoujour$ en douzième po- .
sition et. devrait .arriver. en .
début desemairie prochaine.
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Ki"a~bi:Ta~ie.cldil!e, .cc ..llam.~encombrant
·co"~l"e·i1ittaqlie dSiisllnliv;'e'
L'homme d'affaires francq~li.bànaiszi.adTél~i!3ddine,p!3re
sonnage .C!3fltralde. l'affé*~
Karll.chircontre"attaque dans
L 'flrrJiencombrant,ouvr~ge
parphier, y.clamant SOninnocenc;eet prév~nant qu'il refue
saitd'.enqevenir«
I~ bouc
émissaire. ».,«60uc
émissaire d'une tentative d'élimi"'
nationpolitique'je
réagis et
je témoigne », se justifie+i1
dans un livre danslequelîl s'en
prend notammentau juge .RenaudVan. Ruymbeke qui l'a
mis en examen à l'automne. Il
explique aussi refuser d'être
« un dQmmage collatéral
d'une lutte implacàblepour
le pouvoir et les parts de
marché ». L'homme d'affaires

se défend à nouveaud'a\ioir
joué un rôle daris le contrat
d'armement Agostaen 1994,
avec le Pakistan, dont la'justice cherche à établir si des rétrocommissiOriS . auraient. pu
contribuèr au financ;ementocculte de la campagneprésidentielle d'Edouard Balladur
en 1995...
Ziad .Takieddine. admet en
revanche son intervention,décisive selon Iu,i,dans le contrat
Sawari Il, avec l'Arabie Saoudite. Cast dans ce contexte
qu'il avait renoué avec François Léotard, alors ministre de
la Défense, et rencontré Renaud Donnedieu de.Vabres et
Nicolas Bazire, également mis
en examen dans le volet finan-

Il,

cier de l'affaire Karachi. Mais
«je n'âipas toucl:té unéentime de la.France, j'ai été rémunéré uniquement
par
l'Arabie Saoudite », répète+ .
i1.enniant toute participation à
un éventuelfinancement de la
campagne Balladur;
La véritable affaire débute
s~loh lui .justeaprès, avec Ill.
. victoire de Jacques Chirac ~et
le « détournement illégal des
commissions»,
plus ..,de
1,5 milliard de francs, vers
d'autres destinataires. Il pointe
du' doigt les. réseaux chiraquiens.
L'ami encombrant, Ed. du
Moment,
204
. pages,
14,50 euros.
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