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C
e devait être un document en in-
terne, confiné aux casernes. C’est
raté !250afficheschocsde labri-

gade des sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP) contre le bizutage, placardées
depuis ledébutde la semainedans les
centres de secours, ont finalement été
dévoilées hors des casernes. L’idée,
commeleprécisePascalLeTestu, lieu-
tenant-colonel des pompiers, porte-
parole,estde«montrerquelebizutage
estdégradantethumiliant».
Ces affiches, appuyées de quelque
3 500 flyers, brisent un tabou. Elles
fontsuiteà l’affairedeviolquia récem-
ment impliqué l’unité militaire de
8 500 hommes et femmes de Paris et
la petite couronne (Hauts-de-Seine,
Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis).
Le 11 mai, onze sapeurs-pompiers de
l’équipe de gymnastique de la BSPP
ont été mis en examen. Une enquête
pourvioletviolencesaétéouverte.
Les faits se sont déroulés le 6 mai lors
d'un voyage en car pour une compéti-
tion.L’undespompiersest toujoursen
détentionprovisoire.Deuxgradéssont
accusés d’avoir fermé les yeux.

L’équipe a également été
dissoute.
L’affiche placardée de-
puis lundi dernier véhi-
cule, sur fond sombre, un
message sans ambiguïté :
« Le bizutage, ne tolérons
pas ça. » Et martèle qu’il
est « contraire à l’éthique
et aux valeurs de la bri-
gade».Enbas,unnuméro
detéléphoned’alertepour
d’éventuellesvictimes.

Le sujet reste tabou
chez les pompiers

La photo, assez choc, re-
présente un homme de
dos,àgenoux, lesmainsderrièrelatête,
encadré de deux hommes debout
dans une attitude menaçante et dont
on ne voit que les jambes. Si l’avocat
des deux victimes, Me Nicolas Cellu-
pica,neveutpasseprononcersur«une
campagne de communication des
pompiers », l’un des avocats d’un des
deux gradés accusés de non-interven-
tion compare l’affiche à une scène

d’exécution. Pascal
Le Testu balaie l’argu-
ment et se concentre sur
le bizutage : « Il pense ce
qu’il veut. Nous n’avons
aucune complaisance
pour ce type de dérive,
pas plus hier qu’au-
jourd’hui. » Reste qu’au-
delàdufaitdiversetdela
polémique à propos de
cette affiche voulant
briser l’omerta, les pom-
piersdeParisaimeraient
passer à autre chose…
«Çaaété trèsdurdepuis
la mise en examen de
nos collègues, lâche un

pompier anonyme. On s’est fait in-
sulter,voirecaillasser. »
Aujourd’hui, les pompiers « donnent
rendez-vousauxParisienset auxFran-
ciliens»lorsdubaldu14Juillet.«Nous
aimerions montrer qu’on est bien les
sapeurs-pompiers qui, depuis deux
cent un ans, sont là aux côtés des gens
danslesmomentsdifficilesdelavie.»

CÉLINE CAREZ

Uneaffiche choc contre lebizutage

« J’ai entendu la voisine crier, j’ai juste eu le temps de prendre mes clefs et de
descendre les escaliers quatre à quatre », raconte une habitante du 7, rue Véron,
à Alfortville. C’est là qu’hier, en fin de matinée, un incendie s’est déclaré au
cinquième et dernier étage d’un immeuble HLM. Le feu, qui a pris dans
l’appartement d’une locataire, a endommagé l’étage du dessous mais n’a fait
aucun blessé. La trentaine d’habitants a pu être évacuée à temps par les
secours. Le sénateur-maire Luc Carvounas s’est rendu sur place et la salle
Véron, située à proximité, a été ouverte dans la matinée pour accueillir les
sinistrés. Mais hier midi la plupart des habitants avaient préféré se rassembler
sous leurs fenêtres, dans l’attente de pouvoir récupérer leurs affaires. De son
côté, la directrice du patrimoine de la Logial-OPH, bailleur de l’immeuble, est
venue constater les dégâts hier matin et soutenir les sinistrés dans leurs
démarches d’assurance. « Nous allons très rapidement trouver une solution de
relogement provisoire, on verra ensuite si un relogement définitif doit être mis
en œuvre », expliquait la Logial hier.
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ALFORTVILLE

Incendie dans un HLMdu square Véron

Elle se rendait à la poste pour y déposer des chèques de société et un peu
d’argent liquide. La comptable d’une entreprise de produits laitiers du marché
de Rungis a été attaquée hier en début d’après-midi. D’après les premiers
éléments, elle a été aspergée de gaz lacrymogène par deux hommes au
moment où elle montait dans sa voiture. Les deux individus, casqués et gantés,
ont dérobé la totalité des chèques, ainsi que 6 000 € en liquide avant de
prendre la fuite sur un deux-roues. C’est le commissariat situé au sein du MIN
qui a été chargé de l’enquête.

RUNGIS

Agression au gaz lacrymogène sur le MIN

Le mouvement de grève commencé lundi à l’appel des syndicats dans les
usines de production de Veolia Eau Ile-de-France (dont celle de Choisy) et les
centres de travaux de la région s’est poursuivi hier. Selon la CGT, 45 % des
1 500salariésde lazoneduSyndicatdeseauxd’Ile-de-France (144communes)
avaient arrêté le travail, alors que la direction en a compté 26 %. A la suite de ce
mouvement, une rencontre a eu lieu hier soir entre les syndicats et Veolia. Les
grévistes réclament des augmentations de salaires et des revalorisations de
primes. Ils présenteront aujourd’hui les propositions avancées par la direction
en assemblée générale avant de décider des suites à donner au mouvement.

CHOISY-LE-ROI

Rencontre entre la direction de Veolia
et les syndicats

24 heures sport transports

Alors même que l’inspection
d’académie étudie la répartition des
80 postes alloués par le nouveau
ministre de l’Education à l’académie
de Créteil, la mobilisation se pour-
suit dans les établissements et les
mairies. C’est le cas par exemple
d’Alain Audoubert, maire PC de Vi-
try-sur-Seine, qui vient d’envoyer un
courrier au ministre pour lui décrire
les situations dans lesquelles se re-
trouvent les établissements de la ville
pour la rentrée, à la suite de la sup-

pression de 14 postes. « L’accueil des
enfants de moins de 3 ans, déjà très
réduit cette année, va s’avérer prati-
quement impossible à la rentrée pro-
chaine, les prévisions de rentrée font
apparaître des moyennes de classes
supérieures à 30 élèves dans de
nombreuses écoles, les moyens d’ai-
de aux élèves en difficulté ont dis-
paru », énumère l’élu, qui demande
une audience rapide à Vincent
Peillon, lenouveauministrede l’Edu-
cation nationale.

VITRY-SUR-SEINE

Lemairemobilisé pour les enseignants

ALFORTVILLE, HIER. L’incendie s’est déclaré hier matin et n’a fait aucun blessé. (LP/M.V.)

U
ne « supercherie grossière »,
selon T’air-eau ; « Un lien
de causalité à vérifier » pour
Eiffage. La bataille qui op-
pose un collectif de rive-

rains à l’entreprise de BTP, gestion-
naire d’une usine d’enrobés sur le
port autonome de Bonneuil, vient de
connaître un nouveau rebondisse-
ment lors de l’examen par le tribunal
administratif de Melun d’un des trois
recours réclamant la suspension de
l’activité de l’usine.
Eiffage a expliqué avoir utilisé un
générateur de fumée pour simuler
une production le 8 juin. Objectif :
déterminer si les nuisances consta-
tées par les riverains des alentours
étaient liées à son activité. Résultat :
au moins deux d’entre eux se sont
plaints d’« odeurs nauséabondes » et
d’une « forte » senteur de bitume ce
matin-là. Depuis que des tests sont

effectués sur le site, des habitants de
Saint-Maur et Sucy rapportent régu-
lièrement de telles odeurs, des maux
de gorge ou des difficultés respira-
toires. Une pétition contre cette im-
plantation a recueilli plusieurs mil-
liers de signatures et 500 personnes
ont manifesté le 2 juin.

Les riverains s’indignent

« Ici ou là, autour des 170 centrales
similaires gérées par le groupe, il y a
des gens qui rouspètent mais, globa-
lement, nous n’avons pas de pro-
blème particulier, explique l’avocat
d’Eiffage. On a juste voulu s’assurer
qu’il n’y avait pas d’impact psycholo-
gique lié à la vision des fumées. » Un
procédé qui a « sidéré » les 89 requé-
rants membres du collectif de rive-
rains : « C’est clairement une super-
cherie, s’indigne leur porte-parole,
Sonia Zamaï. Faut-il qu’Eiffage se

sente acculé pour tenter de piéger les
riverains et invalider ainsi quel-
ques-uns de leurs témoignages ? » Et
d’expliquer qu’elle-même ne peut
être influencée par la vision des fu-
mées puisqu’elle n’aperçoit pas
l’usine de ses fenêtres. « Nous avons
une vidéo qui prouve que l’usine a
fonctionné dans la nuit qui a pré-
cédé », poursuit la porte-parole.
« Il ne s’agit pas de piéger les gens ou
de traquer des faux témoignages. Ces
gens peuvent ressentir des odeurs,
mais elles peuvent aussi venir d’ail-
leurs, se défend Eiffage par la voix de
son avocat. Pour faire appliquer un
référé en suspension, il faut justifier
d’une urgence, par exemple une gra-
vité sanitaire. S’il ne s’agit que de
nuisances de confort, elles se régle-
ront en cours de fonctionnement. »
Décision du tribunal administratif
début juillet. ELSA MARNETTE

BONNEUIL - SAINT-MAUR - SUCY

L’usined’enrobés faisait
semblantde fonctionner

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, LE 2 JUIN. Une manifestation contre l’implantation de l’usine Eiffage a rassemblé 500 personnes.
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