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 NANTERRE 
Le d!m!nageur
s’empare
de la drogue

ÉMÉNAGEUR, Adil aD été condamné hier à
dix-huit mois
d!emprisonnement avec sursis
après s!être emparé de 200 g
de cannabis, trouvés dans une
cave. Spécialiste du débarras,
cet homme de 28 ans avait
été mandaté pour vider les
caves d!un immeuble du
quartier Pablo-Picasso, à
Nanterre. Dans l!une d!elles, il
tombe sur un sachet de résine
de cannabis, qu!il se garde
bien de remettre à l!office
HLM, propriétaire de la cave.
Mais mercredi soir à
Courbevoie, le déménageur
attire l!attention d!une
patrouille. Au volant de sa
camionnette, il ne porte pas la
ceinture. Lors du contrôle,
Adil fait tomber le sachet…
sous le nez des policiers.
« C!est pour ma
consommation », s!est justifié
le déménageur hier, tout
penaud dans le box.

Il volait dans la
maison de retraite

OLEUR à la dérive,V Amokrane, 37 ans, s!en
prenait aux personnes âgées,
hébergées à la maison de
retraite de l!hôpital
Max-Fourestier, à Nanterre, où
sont accueillies les plus
pauvres. Pour avoir dérobé
montres et portefeuille dans
les chambres des
pensionnaires, mercredi, le
malfaiteur a dû s!expliquer
hier devant le tribunal
correctionnel, où il était jugé
en comparution immédiate.
Le prévenu s!est empêtré dans
une version peu convaincante.
« J!allais aux urgences après
une chute de vélo. Je croyais
que j!étais à l!hôpital. Je me
suis retrouvé dans une
chambre. Y avait un
portefeuille, je l!ai pris, voilà. »
Selon une aide-soignante
croisée dans un couloir,
Mokrane a prétendu rendre
visite à une vieille dame dont
il aurait inventé le nom. Les
déambulations du trentenaire
désœuvré ont éveillé les
soupçons et la police a
interpellé Mokrane avec le
portefeuille, cinq montres
volées dans la maison de
retraite et une bombe
lacrymogène. Condamné à
dix-huit mois de prison,
Mokrane a regagné, dès hier
soir, la prison qu!il connaît
bien, puisqu!il affiche
21 condamnations au casier
judiciaire.

LES FAITS DIVERS
EN FLASH

Puteaux

Les !vang!liques " nouveau
priv!s d’!glise

ES ÉVANGÉLIQUES de Puteaux n!ont plus
d!église. Hier, le juge a tranché : en attendantL le jugement au fond de l!affaire qui oppose

l!Association évangélique de Puteaux-La Défense
à la ville, l!accès au bâtiment sera condamné et
mis sous scellés. La mairie de Puteaux avait de-
mandé une première fois l!expulsion des fidèles en
juin, brandissant son acte de propriété. Mais toute
la lumière n!ayant pas été encore faite sur les
conditions de la vente, et « en raison de l!existence
d!une contestation sérieuse de la capacité » de
l!ancien pasteur « à agir comme représentant de
l!Eglise évangélique », le juge des référés de Nan-
terre avait rejeté par une ordonnance du 4 juillet la
demande d!expulsion, en attendant le jugement
au fond.

Des scell"s sur le b#timent
Forts de ce jugement, les fidèles avaient donc in-
vesti l!église le samedi 7 juillet dernier. Ils avaient
démoli le mur construit par les services de la ville
pour condamner l!entrée, sous le regard des poli-
ciers municipaux et nationaux. Les forces de
l!ordre n!étaient pas intervenues, la préfecture ne
l!ayant pas exigé. Le lendemain, l!office du di-
manche s!était donc déroulé normalement dans
l!église, avec une cinquantaine de personnes.
Quelques jours plus tard, le 11 juillet, la ville a
donc lancé une nouvelle procédure devant le juge
des référés du tribunal de grande instance de Nan-
terre, cette fois-ci en mettant en avant des pro-
blèmes de sécurité. Questionnée par Nadine
Jeanne, conseillère municipale socialiste, jeudi
soir en séance du conseil municipal, Joëlle Cec-
caldi-Raynaud a précisé : « Etant propriétaire, j!ai
demandé à faire passer la commission commu-
nale de sécurité qui a signalé des problèmes (…)
C!est un entrepôt, il aurait fallu trois sorties pour
recevoir du public. Et il y a un peu d!amiante. »
Mais Nadine Jeanne regrette que cette commis-

sion, à laquelle participent des élus, soit « juge et
partie ».

Hier, le juge a donc estimé que la ville est pro-
priétaire des lieux « tant qu!il n!a pas été jugé le
contraire par une décision de justice définitive ». Et
elle l!autorise à faire apposer les scellés sur le bâti-
ment. Il ne sera procédé à la levée des scellés par
un huissier de justice qu!en cas de « protocole
d!accord entre les parties ou d!une décision de jus-

tice exécutoire ». Les fidèles sont donc de nouveau
à la rue. L!un d!entre eux regrette que les autorités
religieuses n!aient pas écarté plus tôt l!ancien pas-
teur qui a conclu la vente. « On est perdant sur tous
les tableaux, et on n!a plus d!église », confie-t-il.
« L!urgence pour nous est de trouver les solutions
pour tenir le culte dimanche matin et surtout dene
pas démobiliser les chrétiens. »

Florence Hubin

Transports

Roissy : les avions de vos vacances
contr#l!s sur le tarmac

L Y A quinze jours, les passagers
d!un vol pour Djerba avaient dûI faire preuve d!une longue pa-

tience. Convoqués à Orly, ils sont fi-
nalement partis de Roissy, avec une
journée de retard. Le premier avion
était mal en point, le second, affrété à
Roissy en urgence par la compagnie
charter Karthago, avait dû retarder
son décollage de quelques heures, le
temps d!un contrôle inopiné par les
hommes de la Direction générale de
l!aviation civile.

Ces contrôles impromptus sont
pris en charge par une dizaine
d!hommes en tout.

Les documents de vol
"pluch"s
Ce matin-là sur le tarmac de Roissy,
à 9 heures, Jérôme Hamon et Yves
Haboury contrôlent deux avions de
compagnies régulières. Le premier
coucou décolle pour Montréal à
10 h 30. « On essaye d!être là une
heure et demie avant le décollage,
pour ne pas gêner l!embarquement »,
explique Yves.

La présence de ces hommes en gi-
let orange floqués « aviation civile »,
dossiers à la main, prêts à s!inviter
dans les soutes, à déambuler dans
les allées, à ouvrir le moindre coffre à
bagage, est de nature à inquiéter les
passagers.

La liste de vérification se décline
en 54 points. Tandis que Jérôme

grimpe dans le cockpit pour se pré-
senter auprès du commandant de
bord, Yves s!engouffre sous l!avion,

casque antibruit sur les oreilles. Il est
à l!affût de la moindre trace de choc,
de fuite, d!usure des pneuma-

tiques… A l!intérieur, les deux pi-
lotes se montrent coopératifs. « En
France, c!est la première fois que je
me fais contrôler ; aux Etats-Unis,
c!est beaucoup plus fréquent », com-
mente le pilote. Cartes de navigation,
bulletin météo, cartes des vents… Le
pilote présente les documents un à
un.

Les pneus examin"s
de pr$s

10 h 15, les passagers sont à bord.
Jérôme continue de se faufiler dis-
crètement dans les allées pour finir
le contrôle, mais l!avion pourra partir
à l!heure.

« Sur les charters, qui ont des rota-
tions de trente minutes, c!est plus dif-
ficile, mais on effectuera le contrôle
en trois temps par exemple », ex-
plique Yves, avant de filer vers un
Boeing 777. Là, il s!attarde sur l!en-
taille d!un pneu. Jérôme vérifie aussi
la profondeur de l!accroc. En cas de
doute, un technicien de mainte-
nance arrive. Cet avion aussi a pu dé-
coller à l!heure. Mais si Jérôme et
Yves avaient estimé qu!un détail clo-
chait, ils auraient attendu jusqu!à ce
que la réparation soit faite. A une ex-
ception près, tous les avions contrô-
lés à ce jour ont pu décoller. Certains
avec un retard, plus ou moins long,
comme le Paris-Djerba début juillet.

Carole Sterl!

PUTEAUX, LE 6 JUIN 2007. Les !vang!liques ont manifest! " plusieurs reprises pour
conserver leur lieu de pri#re, vendu " la ville par leur pasteur. (LP/VALERIE MAHAUT.)

ROISSY, AEROPORT CHARLES-DE-GAULLE, AVANT-HIER. Les
hommes de la Direction g!n!rale de l’aviation civile passent en revue
pas moins de 54 points par avion avant d’accorder le feu vert pour le
d!collage. (LP/CAROLE STERLE.)


