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 BOULOGNE L’UMP soutiendra
Baguet aux Législatives

OMME nous le révélions dans notre édition d�hier, le député UDFC sortant de Boulogne, Pierre-Christophe Baguet, sera soutenu par
l�UMP aux prochaines élections législatives. Les membres de la commis-
sion nationale d�investiture de l�UMP ont pris cette décision hier à l�una-
nimité. Selon nos informations, le très sarkozyste Patrick Devedjian a in-
sisté, lors de cette réunion, pour que le conseiller général UMP de
Boulogne, Thierry Solere, soit nommé suppléant. Pierre-Christophe Ba-

guet vient d�être exclu du groupe
UDF à l�Assemblée après avoir an-
noncé qu�il soutiendrait Nicolas Sar-
kozy à la présidentielle. En soutenant
Pierre-Christophe Baguet, proche
d�André Santini et président du
groupe UDF et apparentés au conseil
général, le staff de campagne de
l�UMP lance un message fort aux élus
centristes qui seraient désireux de re-
joindre le camp de Nicolas Sarkozy.

F.M.

 GENNEVILLIERS Patrice Leclerc
se met en congé du PC

RIGITTE DAREAU, secrétaire départementale du Parti commu-B niste des Hauts-de-Seine, vient d�écrire à Patrice Leclerc, conseiller
général et conseiller municipal communiste de Gennevilliers, pour lui
demander de bien vouloir signer la lettre de parrainage de la candidature
de Marie-George Buffet à l�élection présidentielle. Mais, contre toute at-
tente, l�intéressé vient de refuser tout net : « Je ne peux pas répondre posi-
tivement à la demande. Je considère en effet, comme la LCR, que le PCF
fait une faute politique grave et rompt avec le processus de construction
d�une nouvelle offre politique aux élections présidentielles en proposant
une candidature unitaire antilibérale. Une nouvelle offre aurait permis de
créer une dynamique électorale crédible permettant de sortir du bipar-
tisme, du choix entre social-libéralisme et libéral-populisme… Elle aurait
donner la possibilité de lutter contre l�abstention en recréant de l�espoir
dans les milieux populaires, chez les jeunes, chez les ex de tout bord. »
Tirant les conséquences de cette prise de position, Patrice Leclerc ajoute
à cette mise au point qu�il faut le considérer « en congé de parti d�ici au
premier tour de la présidentielle. » M.F.

 ASNIERES Toujours pas de témoins
après l’accident du voyageur

UIT MOIS après l�accident qui a blessé grièvement un voyageurH en gare d�Asnières, le commissariat local est toujours à la
recherche de témoins. Le 2 mai à 10 h 41, le train en provenance
de Nanterre-Université et à destination de Saint-Lazare fait halte à
Asnières. Depuis le quai C, un voyageur monte dans l�une des
voitures de tête. C�est là qu�il reste coincé entre les portes,
littéralement pris en sandwich. Tandis qu�il tente de se dégager, le
train repart. Et ce n�est que quelques minutes plus tard qu�un autre
passager actionne l�alarme. Les versions de la SNCF et de la victime
divergent franchement. Pour y voir plus clair, la police a besoin de
recueillir les témoignages de voyageurs ayant assisté à la scène.
Les témoins sont invités à se manifester au 01.41.11.83.68 ou
au 01.41.11.83.69.

 GARE DE ROBINSON Les usagers veulent
le retour des RER sur le quai central

SAGERS, élus et associations de Sceaux, mais également du Ples-U sis-Robinson, de Châtenay-Malabry et de Fontenay-aux-Roses, se
mobilisent une nouvelle fois pour obtenir de la RATP le retour des trains
sur le quai central de la gare RER de Robinson. Ils manifesteront demain
matin à 8 heures devant la gare pour réclamer une « accessibilité plus
logique aux quais ». La RATP a abandonné l�utilisation du quai central
en 2004 pour des « raisons techniques » et, depuis, les usagers se plai-
gnent de devoir emprunter les escaliers de la passerelle franchissant les
voies ou effectuer un détour de plusieurs centaines de mètres pour « les
mamans avec poussette, les personnes handicapées et les personnes
âgées », selon Philippe Laurent, le maire de Sceaux. Dénonçant une « dé-
gradation du service public », élus, associations de quartier et d�usagers se
sont déjà mobilisés à plusieurs reprises, sans résultat probant.

 UNIVERSITE DE PARIS X-NANTERRE 

Rassemblement de soutien à Naïma
�ASSOCIATION générale des étudiants de Nanterre (Agen) et plu-L sieurs syndicats et organisations étudiants manifestent, aujourd�hui

à midi, devant le bâtiment B de la présidence de l�université Paris-X-Nan-
terre pour protester contre la décision d�exclusion frappant Naïma, une
militante de l�Agen. Réunie le 11 janvier, la section disciplinaire du
conseil d�administration (CA) de l�établissement a prononcé à son en-
contre une sanction d�exclusion de deux ans ferme pour avoir utilisé un
certificat de scolarité falsifié afin de conserver sa chambre à la cité univer-
sitaire. L�étudiante de 26 ans dément et dénonce « un acharnement
contre les militants actifs sur le campus », ce que déplore également l�as-
sociation Culture PX, qui siège au CA et qui qualifie la décision de
« scandaleuse ». Naïma a fait appel devant le Conseil national de l�ensei-
gnement supérieur et de la recherche (Cneser).
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Politique

Le PS porte le débat
sur les marchés

ES SOCIALISTES des Hauts-
de-Seine entrent en campagne !L Depuis la mi-décembre, toutes

les sections organisent sans disconti-
nuer des forums participatifs, ces lieux
de discussion et d�échange d�idées au-
tour du projet socialiste voulus par la
candidate à la présidentielle, Ségolène
Royal.

Selon Pascal Buchet, le maire de
Fontenay-aux-Roses, une cinquan-
taine de réunions auraient ainsi déjà
eu lieu dans le département autour de
quatre thèmes : vie chère et pouvoir
d�achat ; lutte contre toutes les vio-
lences ; éducation-formation et envi-
ronnement-codéveloppement.

Mais, dès le week-end prochain, les

militants, qui ne sont pas à court
d�idées, vont passer la vitesse supé-
rieure en se rendant sur tous les mar-
chés des Hauts-de-Seine.

« Les débats participatifs ont très
bien fonctionné, lâche Sébastien Pie-
trasanta, coordinateur de la campagne
de Ségolène Royal dans le départe-
ment. Mardi dernier à Colombes, près
de deux cents personnes, pas seule-
ment des militants, sont venues dé-
battre autour des quatre thèmes. Mais
on veut aller plus loin, les gens n�ont
pas forcément le temps de se rendre à
une réunion le soir. D�où l�idée d�aller
vers eux. On a choisi les marchés, car
ce sont des endroits où les gens pren-
nent leur temps. »

Les militants de chaque section au-
ront au préalable récupéré une urne
en carton et des bulletins à la fédéra-
tion. Cent cinquante urnes devraient
ainsi être dispersées dans le départe-
ment. Chaque personne désireuse de
faire avancer « le débat » pourra, dans
un premier temps, glisser ses sugges-
tions dans l�urne.

Les militants socialistes promettent
de faire remonter les propositions de
tous les citoyens aux plus hautes ins-
tances du parti. Les remarques les plus
fréquentes seront ainsi intégrées
« pour construire le projet présiden-
tiel ».

Marisa Faion

Rueil-Malmaison

La A 86 fermée pour
poser une passerelle

�AUTOROUTE A 86 a été fer-
mée plusieurs heures la nuitL dernière pour permettre l�ins-

tallation à Rueil-Malmaison d�une
passerelle piétonne au-dessus des
voies de circulation. L�opération
consistait à poser un tablier métal-
lique de quarante mètres de long sur
trois piliers en béton à l�aide d�une
grue mobile de trois cents tonnes
installée… sur l�autoroute.

« C�est une intervention spectacu-
laire, mais a priori assez classique,
explique Xavier Coussy, chef du ser-
vice travaux à la société GTM, char-
gée du chantier. Les deux tronçons
métalliques de la passerelle sont
déjà prêts à être posés et la seule
chose qui pourrait compliquer l�opé-
ration est la vitesse du vent, qui ne
doit pas excéder les 80 km/h. »

Cette liaison piétonne, installée de
part et d�autre de la A 86 entre l�im-
meuble le Corosa (rue Becquerel) et
le siège de Bristol-Myers Squibb
(avenue de Chatou), est avant tout
destinée aux 4 000 habitants de
Rueil-sur-Seine et aux nombreux sa-
lariés du secteur. « C�est un lien sup-
plémentaire entre le sud et le nord
du quartier, qui est coupé par le pas-
sage de l�autoroute », souligne Ber-
nard Starck, directeur général de l�ur-
banisme à la mairie.

« Cela permettra notamment aux
élèves de l�école Jean-Moulin de tra-
verser en toute sécurité la A 86 et de
rejoindre le parc des sports et de loi-
sirs », ajoute Jean-Pierre Morin, le
président du conseil de quartier.

Les huit cents salariés de l�entre-
prise Bristol-Myers Squibb en béné-

ficieront eux aussi. « La passerelle ar-
rive juste devant notre immeuble et
c�est une bonne nouvelle pour tous
ceux qui utilisent les transports en
commun et sont obligés aujourd�hui
de faire un détour par la place de
l�Europe pour rejoindre le RER »,
souligne-t-on au siège européen du
groupe pharmaceutique.

La passerelle piétonne, qui coû-
tera plus de 6 millions d�euros (hors
taxes), devrait être livrée à la fin du
printemps. Elle sera en partie cou-
verte pour protéger les passants des
rafales de vent. La ville a par ailleurs
prévu des aménagements aux
abords du pont. Une cafétéria et une
salle de convivialité de 260 m2 sont
prévues du côté sud de la passerelle,
à proximité d�un jardin.

Frédéric Mouchon

RUEIL-MALMAISON, HIER A 23 HEURES. Très spectaculaire, l’opération était menée à l’aide d’une grue
mobile de trois cents tonnes. Seul un vent trop fort pouvait la perturber. (LP/F.M.)




