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edito Frédéric Boisseau, 42 ans, agent d’entretien.

Philippe Braham, 45 ans, cadre commercial.

Franck Brinsolaro, 49 ans, brigadier du Service de la protection.

Jean Cabut, dit Cabu, 76 ans, dessinateur.

Elsa Cayat, 54 ans, psychiatre, psychanalyste et chroniqueuse.

Stéphane Charbonnier, dit Charb, dessinateur.

Yohan Cohen, 22 ans, salarié de l’Hyper Cacher.

Yoav Hattab, 21 ans, étudiant.

Philippe Honoré, dit Honoré, 73 ans, dessinateur.

Clarissa Jean-Philippe, 25 ans, policière municipale à Montrouge.

Bernard Maris, appelé «Oncle Bernard», 68 ans, 
journaliste et chroniqueur économique.

Ahmed Merabet, 42 ans, agent de police de la brigade VTT du XIème 
arrondissement.

Mustapha Ourrad, 60 ans, correcteur.

Michel Renaud, 69 ans, fondateur du Rendez-vous du Carnet de voyage 
de Clermont-Ferrand.

François-Michel Saada, 63 ans, cadre supérieur à la retraite.

Bernard Verlhac, dit Tignous, 57 ans, dessinateur.

Georges Wolinski, 80 ans, dessinateur.

Dimanche dernier, 
quatre millions de 
Français, de toutes 

couleurs politiques, origines 
ou confessions, se sont retrou-
vés pour crier haut et fort leur 
volonté de vivre-ensemble. 
Cette mobilisation fait hon-
neur à la France, et résonne 
comme un cri d'intelligence 

et de générosité. Fait sans 
précédent, on n'a recensé au-
cun incident, aucun dérapage 
en ce jour historique. Rien 
n'avait sa place en dehors de 
la dignité et du respect.

Voici venu le temps des inter-
rogations : saurons-nous faire 
durer ce moment d'unité ?  
Saurons-nous réfléchir au 
drame qui vient de se pro-
duire, sans céder à la division, 
aux accusations faciles et aux 
récupérations politiques ? 

Nombre de sujets doivent être 
débattus :
l'éducation, nos valeurs com-
munes, la lutte contre les inté-
grismes religieux, la place des 
francais de confession mu-

sulmane dans notre société,  
et tant d'autres. Dans un tel 
moment de crise, les élus de la 
République ont plus que tout 
le devoir de mesurer leurs pa-
roles, et d'apaiser les esprits.  

A l'heure où les citoyens fran-
çais ont donné une preuve 
magnifique de leur intelli-
gence, il revient à chacun 
d’entre nous de se montrer à 
la hauteur du défi lancé par le 
peuple de France.

La République est une 
et indivisible ! Elle le restera !

Lahbib Eddaouidi 
Directeur de la publication

L’heure de la responsabilité
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Peuples et crayons, 
plus forts que les balles. 
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Quelle a été votre réaction en 
apprenant ce qu’il se passait ? 

Une réaction d’horreur. Mais 
ça ne m’a pas étonné, étant 
donné qu’il y a des actes ra-
cistes et antisémites en très 
nette augmentation. Ca faisait 
longtemps qu’on attendait un 
événement de cette ampleur, il 
est arrivé. Il y a eu des journa-
listes touchés, ça a réveillé la 
conscience publique.

Je suis très heureux que la 
France, le peuple français, ait 
pu participer si massivement à 
cette manifestation, pour prou-
ver sa véritable personnalité. 
Le peuple a montré son âme 
hier, ça, c’est magnifique.

Avez-vous, ou comptez-vous 
adresser un message aux fi-
dèles ?

Nous avons eu un office à la 
synagogue [dimanche], la ten-
dance était au recueillement, à 
la prière, pour essayer d’appor-
ter la sérénité, pour qu’aime 
ton prochain comme toi-même 
s’applique enfin. Nous avons 
donné des consignes de sécurité. 

Et pour les fidèles d’autres 
religions, ainsi que pour les 
athées ?

Je suis médecin ici depuis 46 
ans, cela fait plus de 40 ans 
que nous avons des réunions 
interreligieuses, nous recevons 
musulmans, chrétiens, juifs 
pour prier ensemble. Lors de 
ces réunions, nous avons stric-
tement le même langage, mal-
heureusement, quand nous sor-
tons, c’est parfois compliqué 
de transmettre, nous essayons 
d’envoyer des messages de 
paix.

Quand je m’adresse aux chré-
tiens, protestants, musulmans, 
je dis : « Dans vos prêches, 
faites en sorte de ne pas dis-
tribuer la haine. » Aime ton 
prochain comme toi-même, ce 
n’est pas banal, facile. Appre-
nez à aimer les autres avant de 
vous aimer vous-mêmes, c’est 
un message de paix et de tolé-
rance.

La finalité, dans cette vie, est 
de participer à la construction 
du monde, et non à sa destruc-
tion, pour parfaire l’humanité, 
pas pour la détruire.

Le message d’amour et d’unité des responsables religieux de la vallée de Seine
Nous sommes allés poser trois questions identiques à des responsables de communautés religieuses de la vallée de Seine. S’ils sont inquiets, 
ils en appellent tous à l’unité, au dialogue et à la liberté.

« Le peuple a montré son âme hier »
Eugène Benhamou, président de l’Association française

 israélite de Verneuil et des environs (Afive).

Quelle a été votre réaction en 
apprenant ce qu'il se passait ? 

Comme tout le monde, pas 
moins que tout le monde, et 
peut-être un peu plus car on 
se sent doublement concerné :  
une réaction d'incrédulité, ce 
n'est pas possible ! 

Le sentiment était de l'ordre 
de l'irréel, et quand, finale-
ment, les faits étaient avérés, la 
consternation, l'incompréhen-
sion, et un véritable dégoût à 
l'endroit de cette barbarie.

Avez-vous, ou comptez-vous 
adresser un message aux fi-
dèles ?

Vous imaginez bien que nous 
en avons parlé lors du prêche 
de vendredi, ça a été le sujet 
unique traité par notre imam. 
Maintenant, nous n'avons pas 
de relation paternaliste avec la 
communauté.

L'événement a été vécu d'abord 
en tant qu'êtres humains, 
comme un vrai drame, et en-
suite en tant que citoyens, le 

sentiment d'incrédulité était 
général, unanime. Il y avait un 
vrai consensus face à cette bar-
barie, et forcément, la crainte 
d'un amalgame très mal vécu 
par la communauté musul-
mane.

Le travail de sensibilisation et 
d'ouverture d'esprit est le fond 
même de la Grande mosquée, 
c'est d'une certaine manière, un 
projet qu'on mène depuis des 
années. 

Ca a donc été aussi l'occasion 
de faire une communion avec 
la communauté nationale, avec 
plus de force que d'habitude.

Et pour les fidèles d'autres 
religions, ainsi que pour les 
athées ?

Je pense qu'il serait dangereux 
de restreindre ce qui s'est passé 
à la sphère religieuse. Ce qui 
s'est passé n'a rien à voir avec 
la religion, quand bien même 
les auteurs de cette tuerie sont 
de confession musulmane et 
mettent des éléments de reli-
gion dans leur discours.

Ce drame est l'expression d'une 
crise mondiale, il faut faire at-
tention à ne pas tomber dans un 
piège en considérant que c'est 
une problématique religieuse. 
Il y a de ça, mais pas que ça.

Il faut comprendre ce que nous 
dit cet événement une fois la 
légitime émotion passée, avoir 
une approche globale, poli-
tique, relier ça aux crises so-
ciales et aux événements inter-
nationaux. 

Même si, en toute franchise, la 
barbarie de l'acte fait qu'on en 
perd un peu son latin...

Mon discours ne s'adresse pas 
qu'aux autres communautés 
ou aux athées, je m'exprime 
d'abord en tant que citoyen 
français. 

Si on raisonne en ces termes-
là, on polarise la société, on 
se définit d'abord comme des 
citoyens de la République.  

La seule communauté qui vaille 
dans le modèle républicain est 
la communauté nationale, il ne 
faut pas avoir peur de le répéter. 

« La seule communauté qui vaille dans le modèle 
républicain est la communauté nationale »

Mehdi Berka, recteur de la Grande mosquée de Mantes-la-Jolie.

Quelle a été votre réaction en 
apprenant ce qu’il se passait ? 

J’ai été abasourdi par une telle 
folie meurtrière, qui paraît sans 
rime ni raison. Tuer de sang-
froid, au fusil, c’est fou ! C’est 
un assassinat très lâche. 

J’ai également réagi avec une 
grande tristesse : comment 
peut-on avoir une idée telle que 
celle-là ?
 
 
Avez-vous, ou comptez-vous 
adresser un message aux fi-
dèles ?
 
Le message est celui que la 
confiance doit continuer à 
l’emporter. La confiance en 
Dieu, mais aussi la confiance 
dans les hommes, dans l’huma-
nité, pour que la peur ne l’em-
porte pas. 

Ayez foi, n’ayez pas peur, ne 

renoncez pas, allez encore 
plus vers l’avant pour sortir de 
vous-mêmes, vers les autres. 

Et pour les fidèles d’autres 
religions, ainsi que pour les 
athées ?
 
Le message que j’adresse aux 
chrétiens est aussi celui que 
j’adresse à mes frères musul-
mans, celui de prendre l’ini-
tiative de sortir d’eux-mêmes, 
parfois, des communautés mu-
sulmanes restent trop fermées 
sur elles-mêmes.
 
Cette ouverture ne passe pas 
toujours par des manifestations 
publiques, mais en envoyant 
des messages de sympathie 
aux communautés chrétiennes 
voisines, ici comme au Moyen-
Orient. Il y a des initiatives à 
prendre de tous les côtés, du 
nôtre comme du leur.
 

Et à tout le monde, pas unique-
ment à mes frères athées, je 
pense qu’il faut qu’on travaille 
plus sur les points de repère, et 
sur ce que peuvent être les va-
leurs fondamentales qui nous 
réunissent, la liberté de nous 
choisir ce que nous faisons 
ensemble.
 
Je pense qu’aujourd’hui, trop 
de jeunes sont déboussolés car 
les adultes ont dit « chacun son 
livre ou sa croyance. » 

Je pense qu’il faut qu’on soit 
d’accord sur des valeurs fonda-
mentales, et des choses à reje-
ter.
 
C’est un appel à aller encore 
plus vers le dialogue, qui est de 
parler à plusieurs, de s’écouter, 
pas simplement que que cha-
cun proclame ce qu’il pense 
juste, sans écouter les autres et 
accepter leurs points de vue.

« La confiance doit continuer à l’emporter »
Philippe Potier, vicaire du groupement paroissial de Chanteloup-Carrières, doyen du groupement 

paroissial de Mantes-la-Jolie jusqu’en 2014.

Quelle a été votre réaction en 
apprenant ce qu'il se passait ? 

J'étais, comme tout le monde, 
très choqué. Je craignais que 
ça suscite des réactions fortes, 
aussi du côté des religions, 
notamment au niveau des rela-
tions entre juifs et musulmans. 
Mais je m'y attendais un peu, 
ça fait un moment qu'on en 
parle, en particulier concernant 
des tensions et actes antisé-
mites, pas toujours à la Une des 
journaux, mais dont j'entends 
parler dans mes contacts avec 
mes amis juifs.

Avez-vous, ou comptez-vous 
adresser un message aux fi-
dèles ?

Le message que j'ai donné 
dimanche était d'insister beau-
coup sur la nécessité d'aller 
vers l'autre, ne pas rester dans 

l'ignorance sur l'autre qui croit 
différemment de nous, et pra-
tique différemment, avec le-
quel on a beaucoup de valeurs 
à partager.

C'est aussi de ne pas avoir peur, 
de ne pas céder à une panique 
quelconque. Le combat qu'on 
a à mener est un combat spiri-
tuel plus que physique, un tra-
vail sur les consciences plutôt 
qu'une répression.

Et pour les fidèles d'autres 
religions, ainsi que pour les 
athées ?

Il est de ne pas arrêter de se 
rencontrer, parler, échanger, de 
chercher un terrain commun 
dans tout ce qui est possible, et 
ce qu'on peut apporter en tant 
que religion dans une société 
laïque.

« Chercher un terrain commun »
Christian Apel, pasteur de l’église protestante unie de France  

à Mantes-la-Jolie

Paroles de citoyens

Eviter tout amalgame
Je condamne fermement ces 
actes barbares et lâches contre 
la démocratie et la République.

J’appelle à l’unité, afin que le 
vivre ensemble ne soit pas mis 
à mal par des actes de violence 
de toutes sortes.

J’appelle également à éviter 
tout amalgame afin de ne pas 

nourrir la haine, le rejet de 
l’autre et la division du peuple 
français.

Tous unis, nous sommes libres 
de dire non à la haine.

Marwa Ablouh (UMP), ad-
jointe au maire de Chanteloup-
les-Vignes.

C’est le message le plus diffu-
sé dans l’histoire des réseaux 
sociaux : « Je suis Charlie ». 
Repris en chœur par les uns, 
et décrié par d’autres.

On peut accepter la formule 
tout en ayant critiqué Charlie 
Hebdo par le passé. On peut 
également la rejeter et être 
horrifié par le drame que nous 
venons de vivre.

Mais est-ce vraiment le pro-
blème ? Liberté d’expression, 
droit à la critique et respect 
de tous, voilà les vrais sujets. 
Être ou ne pas être Charlie, là 
n’est pas la question.  

Saïd Benmouffok (PS), 
conseiller municipal de 
Mantes-la-Ville.

Être ou ne pas 
être Charlie ?

Des criminels sans foi ni loi
Des criminels sans foi ni loi 
se sont attaqués aux valeurs 
de la République, en s’en pre-
nant à ses symboles, la presse, 
les forces de l’ordre, la liberté 
de culte, particulièrement au 
judaïsme, et en définitive à l’Is-
lam auquel ils ont eu l’effronte-
rie de se lier.

La République à répliqué avec 
force comme il se doit dans ces 
moments, de manière impla-
cable. Elle a ensuite répondu de 

la plus belle manière en réaffir-
mant haut et fort, aux yeux du 
monde, ses valeurs.

Ne nous laissons pas entraîner 
dans la division que certains 
tentent de nous imposer depuis 
quelques années, restons unis 
dans le cadre républicain.

Vive la liberté, l’égalité et la 
fraternité.
Ali Aangua (DVD), conseiller 
municipal à Ecquevilly.

Je souhaite témoigner de ma solidarité aux victimes de Charlie et de Vincennes, et dire, en ces  
circonstances dramatiques et préoccupantes, que la République, plus que jamais, doit être forte 
et unie dans la solidarité, la fraternité, afin de faire bloc pour lutter contre la barbarie, l'obscuran-
tisme et la bêtise.

La volonté de créer un climat de terreur, pouvant entraîner des réactions incontrôlées, est évi-
dente. Je dénonce également tout amalgame qui pourrait être fait avec les musulmans de France, 
qui, dans leur immense majorité, souhaitent pratiquer leur religion dans le respect des uns et des 
autres. Enfin, la mobilisation citoyenne de dimanche, réunissant dans un même élan républicain, 
citoyens de diverses opinions philosophiques ou confessionnelles, symbolise un réel espoir du 
vivre ensemble.
Mohamed Lamrani (FDG), adjoint au maire à La Verrière.

La République doit être forte et unie

Tristesse et colère
Comme l’ensemble des ci-
toyens français, et bien au-delà 
un peu partout dans le monde, 
j’ai été submergée par un flot 
d’émotions face aux attaques 
terroristes de la semaine der-
nière. Je me suis sentie rattra-
pée par l’obscurantisme, qui 
sévissait déjà dans mon pays 
d’origine lorsque je l’ai quitté 
il y a 25 ans.

Je suis fière de la réaction 
immédiate et massive de mes 
concitoyens, le message est 
clair : nous resterons debout.
L’essentiel est maintenant de 
transformer notre colère en 
élan positif, de bien se souvenir 
qu’aucune religion ne prône, 
ou même ne tolère, ce genre de 
barbarie, que le terrorisme ne 
vise qu’à semer la haine.

Nous devons mettre plus de 
moyens, enseignants et édu-
cateurs, pour défendre et faire 
progresser les valeurs de la 
République, pour que les mots 
liberté, égalité, fraternité… et 
laïcité ne soient plus perçus par 
personne comme de simples 
mots vides de sens. Et montrer 
la plus grande fermeté face aux 
personnes identifiées comme 
proches de réseaux fanatiques, 
quels qu’ils soient, prônant la 
haine et la violence.

Atika Hayet-Morillon (UDI), 
adjointe au maire à Mantes-
la-Jolie.

 Entamons le débat de la France de demain
Il n’y a pas de mot pour nom-
mer ces dramatiques atten-
tats qui ont touché la France. 
Aujourd’hui nous ne pouvons 
accepter que soit cautionnée, 
au nom d’une religion, cette 
barbarie. Et ce pour quelle que 
raison que ce soit. Les diffé-
rents rassemblements ont mon-
tré que nous défendons toutes 
les libertés et les valeurs de la 
république.

Soyons vigilants et faisons en 
sorte que cet élan ne soit pas 
récupéré à de mauvaises fins 
politiques, mais pour réduire 
les discriminations, les iné-
galités et les misères. Alors, 
entamons le débat de la France 
de demain, avec la richesse de 
toutes ses différences.

Zoubida Rafiq (FDG), adjointe 
au maire à La Verrière.

Non à la haine. Non à la violence. Non à la stigmatisation.
Tous les français doivent être unis face à ces actes inquali-
fiables qu’aucun être humain doué de conscience et de raison 
ne peut tolérer.
Tous ensemble également pour soutenir les français de 
confession musulmane.

Tous ensemble, nous sommes unis pour dire non à la haine.
Yassine Bouchella (UMP), adjoint au maire à Chante-
loup-les-Vignes.

Unis pour dire non à la haine

Pour que vive l’esprit du Janvier 2015 !
Le 7 janvier 2015, des barbares 
ont attaqué notre pays au nom 
de l’Islam. Les Musulmans de 
France, dans leur écrasante ma-
jorité, condamnent sans réserve 
ces crimes abjects. L’Islam, qui 
est une religion de paix  et de 
tolérance n’a rien à voir avec 
ces actes d’une cruauté inouïe. 
Ceux qui ont commis ces actes 
ont trahi l’Islam et toute la 
communauté musulmane.

Notre pays a été attaqué comme 
jamais depuis la guerre d’Algé-
rie, il faut que nous relevions 
la tête pour porter encore plus 
haut les valeurs de la Répu-
blique.

Ce 11 Janvier 2015, alors que 
depuis des années, on n’arrête 
pas l’autoflagellation, notre 
pays, la France,  a su mesu-
rer ce qu’il représente dans le 
monde. En effet, les valeurs ré-
publicaines, par leur universa-
lisme, font que la France n’est 
pas un pays comme un autre. 

Malheureusement, beaucoup 

de français, y compris nos gou-
vernants, n’imaginent pas ce 
que la France représente dans 
le concert des nations. Nous 
avons manifesté dans l’union, 
pourvu qu’elle soit sincère 
dans nos cœurs et dans nos 
esprits car si c’était le contraire 
nous aurons sali la mémoire 
des 17 victimes d‘un terrorisme 
barbare.

Il appartient à chacun de nous 
de faire vivre cet esprit du 11 
janvier 2015.

Après le débat sur l’identité 
nationale entre 2007 et 2009, il 
nous appartient de faire perdu-
rer cette conscience collective 
que nous sommes un même 
peuple, une même nation,  avec 
des périodes de heurts et de 
malheurs. Il nous appartient 
de discuter du  vivre ensemble, 
c’est-à-dire sur l’unité natio-
nale, qui ne doit pas être de 
façade. 

Amadou Daff (UMP), adjoint 
au maire à Mantes-la-Jolie. 
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L’abomination qui a 
frappé Charlie Hebdo et 
les crimes qui l’ont sui-

vie ont endeuillé le pays tout 
entier. Nos premières pensées 
vont aux 17 victimes ainsi qu’à 
leurs proches. 

Le cœur a d’abord parlé. La 
spontanéité, l’ampleur et 
l’émotion des rassemblements 
en France et à l’étranger ont 
démontré notre détermination 
pour refuser la peur face à la 
barbarie terroriste, la haine et 
les amalgames. Par-delà l’hor-
reur criminelle, ce sont les va-
leurs qui font notre démocratie, 
aux fondements de notre vivre 

ensemble, que l’on a attaquées.

Un acte de guerre a été per-
pétré au nom d’une idéologie 
mortifère. Nous y répondons 
par l’unité et l’affirmation des 
valeurs de la République. Elles 
prévaudront. Nous défendrons 
farouchement la liberté, l’éga-
lité et la fraternité.

Je salue l’abnégation des forces 
de l’ordre, des fonctionnaires.

Notre fraternité de cœur doit 
perdurer pour travailler en-
semble à permettre à l’expres-
sion « plus jamais ça » d’être 
réalité.

Je suis Charlie. Nous sommes 
Charlie.

Plus jamais ca
Françoise Descamps-Crosnier, députée PS de la 8ème circonscription des Yve-
lines, ancienne maire de Rosny-sur-Seine.
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Avant toute chose, je 
veux rendre hommage 
à toutes les victimes. 

Bien sûr, les journalistes visés 
et les policiers qui assurent 
notre sécurité, mais également 
à  tous ceux présents pour leur 
plus grand malheur sur les 
lieux de ces crimes atroces. Je 
pense à leurs familles et à leurs 
proches plongés dans le chaos 
de la barbarie, et dont le deuil 
est entaché d’une incompré-
hension intolérable.

Je remercie toutes les autorités 
politiques et religieuses qui, 
notamment dans les Yvelines, 
se sont immédiatement mobi-
lisées. Je félicite les forces de 
l’ordre, les troupes d’élite du 
GIGN et du Raid en particu-
lier, qui ont très rapidement 
mis hors d’état de nuire ces 
forcenés. 

Je suis fier du rassemblement 
de notre pays lors des nom-
breuses marches pour rappe-
ler le caractère inaliénable des 
valeurs de notre République et 
plus spécifiquement la Liberté.

Enfin, je veux insister sur le 
risque de tomber dans le piège 
ténébreux que les monstres 
sanguinaires nous tendent. S’il 
est indispensable de prendre 
toutes les dispositions relatives 
à la sécurité des personnes et 
des symboles de la Nation, je 
crois tout aussi essentiel de 
rappeler que ces individus ne 
représentent qu’eux-mêmes et 
dévoient une religion qui ne 
demande qu’à trouver sa place 
dans notre pacte laïc.

Pour que vive la France vive la 
République!

Fier du rassemblement de notre pays
Pierre Bédier, président UMP du conseil général des Yvelines, ancien maire de 
Mantes-la-Jolie.
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Nous sommes tous sous 
le choc après cet atten-
tat inqualifiable à Char-

lie Hebdo ! Nos pensées vont 
bien évidemment d’abord aux 
familles des victimes. Que 
dire pour soulager une douleur 
qu’on ne peut soulager car elle 
est la conséquence d’un acte de 
pure barbarie qui frappe un des 
piliers fondateur de notre répu-
blique : la liberté d’expression ! 

Notre première réaction est la 
colère ! Puis vient derrière cette 
indicible colère une immense 
révolte qui vous submerge !  
Nous ne céderons jamais 

face à ces actes de terrorisme 
aveugle. Il faut nous relever et 
affronter ces barbares les yeux 
dans les yeux. 

Il faut nous réunir sans dis-
tinction de race, de religion, 
d’idéologie politique et faire 
front tous ensemble en évitant 
toute stigmatisation car ces 
barbares sont l’exact contraire 
de l’Islam des lumières. Nos 
querelles de clochers sont si 
ridiculement mesquines face 
à de telles horreurs qu’il nous 
faut les bannir à jamais. Réali-
sons l’union nationale en mé-
moire de ceux qui viennent de 
tomber !

Sous le choc
Bruno Millienne, président du Modem des Yvelines, 
conseiller municipal à Jumeauville.
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C’est l’esprit de liberté, 
d’égalité et de fraternité 
qui a été attaqué.

La mobilisation citoyenne et 
populaire spontanée à laquelle 

nous avons assisté toute la se-
maine et notamment samedi et 
dimanche dans toute la France 
est le témoignage de l’attache-
ment très profond à la liberté 
et aux valeurs d’égalité, de 
justice et de laïcité. Ce sont 
les valeurs de la République. 
Charlie Hebdo faisait parfois 
polémique mais aujourd’hui 
tout le monde sent que ce qui 
a été attaqué, c’est l’esprit de 
liberté et d’égalité qui sont les 
piliers de notre nation.

Face à l’horreur du crime com-
mis et au symbole qui a été 
frappé, ce sursaut populaire 
extrêmement fort est de nature 
à faire réfléchir tous ceux qui 
croient que le chemin du déses-

poir politique est inéluctable.
La réponse la plus forte et la 
plus durable à ces crimes hor-
ribles est cette mobilisation 
citoyenne pour le respect de 
la liberté d’expression, pour la 
fraternité, pour la justice et le 
vivre ensemble.

Au-delà de l’émotion, de l’in-
dignation, c’est cette réponse 
qui permettra d’isoler ceux qui 
cherchent en France et dans le 
monde à jeter les peuples ou les 
communautés religieuses les 
uns contre les autres. 

J’ai confiance en l’être humain, 
en son intelligence collective. 
Cette mobilisation citoyenne 
en est la démonstration. 

Jacques Saint-Amaux, conseiller général PCF des Yvelines, 
ancien maire de Limay.

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
an

to
is

J’ai confiance en l’être humain

Mounir Satouri, président du groupe EELV au 
conseil régional, conseiller municipal des Mureaux.
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Notre liberté a été
la cible de terroristes

Tribune ouverte

L’attentat meurtrier contre la 
rédaction de Charlie Hebdo 
et le «Supermarché Casher» 
marque ce début d’année d’une 

empreinte indélébile. Mes 
premières pensées vont aux 
familles et proches des journa-
listes, des policiers et citoyens 
assassinées.

Notre liberté a été la cible de 
terroristes et c’est notre capa-
cité à vivre ensemble qui est 
ébranlée aujourd’hui. 

Nous voulons qu’il n’y ait ni 
amalgame ni peur suite à ces 
attentats. Pas d’amalgame car 
il n’existe pas de communauté 
musulmane, pas plus qu’une 
communauté laïque, catho-
lique ou judaïque. 

C’est la diversité qui fait la ri-
chesse de notre pays, c’est dans 
cette diversité que nous devons 
faire face, avec fraternité pour 
défendre les principes de notre 
république. Ne laissons per-
sonne tomber dans le piège 
tendu par tous les communau-
taristes ; gardons notre calme, 
continuons inlassablement à 
agir pour améliorer le quoti-
dien des français avec «liberté, 
égalité, fraternité», fermement 
accroché au coeur.

www.lagazettedumantois.fr    gm

06 Actualité Du mercredi 14 au mardi 20 janvier  2015

D’innombrables hommages en vallée de Seine
Comme dans le reste de la France, habitants et collectivités de la vallée de Seine ont fait hommage aux victimes des attentats. De Mantes-
la-Jolie à Conflans-Sainte-Honorine, plusieurs milliers de personnes se sont rendues aux rassemblements et manifestations organisées 
localement. Bien des marques individuelles de sympathie ont également été relevées : « Je suis Charlie » est notamment apparu sur les 
panneaux d’affichage des mairies, des autoroutes, des trains ou des commerces.

Mantes-la-Jolie

Houdan

Mantes-la-Ville

Les Mureaux

Poissy

Gargenville

Limay

Vernouillet

Triel-sur-Seine

Conflans-Sainte-Honorine
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Triel-sur-Seine
Un homme se suicide chez lui

Jeudi 8 janvier, vers 17 h, 
les pompiers ont prévenu la 
police qu’un homme mena-

çant de se suicider était retran-
ché au premier étage de son 
domicile, situé rue des Hublins. 

Ce Triellois de 49 ans, armé 
d’un fusil, s’est donné la mort 
à l’arrivée de la patrouille. Son 
corps a ensuite été transporté 
à l’hôpital Raymond-Poincaré 
de Garches (Hauts-de-Seine). 

Conflans-Sainte-Honorine
Faux policiers : elle ne tombe pas dans le piège 

A l’heure du déjeuner, mar-
di 6 janvier, un homme 
s’est présenté comme 

étant un fonctionnaire de police, 
au domicile d’une Conflanaise 
de 87 ans. Muni d’une carte pro-
fessionnelle, le faussaire a alors 
évoqué des vols par effraction 

dans le quartier environnant la 
rue des Alouettes. 

Prétextant vouloir constater la 
présence d’objets dérobés, il 
a réussi à accéder au jardin de 
l’octogénaire, avant d’informer 
un complice qui s’est présenté 

à son tour, avec des soi-disant 
effets de la victime. 

Comprenant le piège, la vieille 
dame lui a refusé d’entrer dans 
son logement, et a mis en fuite 
les faux policiers. Aucun vol 
n’a finalement été déclaré.    

Depuis le 7 janvier, et l’at-
tentat perpétué contre 
la rédaction de Charlie 

Hebdo, le Premier ministre a 
décidé de relever le plan Vigi-
pirate, en Ile-de-France, au 
niveau « alerte attentat. » Ce-
lui-ci correspond au grade de 
vigilance le plus élevé. 

Suite au grand élan de rassem-
blements républicains, réunis-
sant plus de 3,7 millions de 
personnes à travers la France, 
Manuel Valls a maintenu ce 
dispositif de sécurité et de pro-
tection le 12 janvier. 

En Picardie, où les frères 
Kaouchi avaient été repérés, le 
même niveau de vigilance de-
vrait être en place jusqu’à au-
jourd’hui, 14 janvier, au mini-
mum. « Les organes de presse, 
les grands magasins, les lieux 
de culte ainsi que les trans-
ports » devraient faire l’objet, 
encore quelques jours, « d’une 
protection renforcée. »

Des forces civiles, composées 
de 4 100 gendarmes et CRS, 
ont été réquisitionnées. Quant 
au déploiement militaire, il 
pourrait représenter jusqu’à  
10 000 soldats au 14 janvier, 
soit la capacité maximale sur le 
territoire. 

« Le président de la République 
a demandé aux forces armées 

de participer à la sécurité des 
points sensibles du territoire 
en raison de l’ampleur des me-
naces qui existent », a déclaré 
le ministre de la Défense, Jean-
Yves Le Drian.

Les sorties scolaires hors éta-
blissements scolaires ont éga-
lement été annulées dans toute 
l’académie de Versailles. « Il 
est important pour autant de ne 
pas tomber dans la psychose »,  
a néanmoins rappelé le pré-
sident du conseil général des 
Yvelines, Pierre Bédier (UMP).

La maire de Poissy, Karl Olive 
(UMP), a demandé à son per-
sonnel municipal « de faire 
remonter à la police nationale 
toutes informations utiles », 
alors que la police municipale 
devra limiter « les accès à son 
poste. »
 

    

 

  

 

Île-de-France
Le plan Vigipirate passe au niveau « alerte attentat »
Les mesures de sécurité ont été une nouvelle fois renforcées cette semaine.

Paris 
Colis suspect 
à la gare Saint-Lazare 

Au soir de l’attaque 
contre Charlie Hebdo, 
le plan Vigipirate avait 

été mis en place, au niveau  
« alerte attentat », en Ile-de-
France. Le lendemain, alors 
qu’un agent de police se faisait 
abattre à Montrouge (Hauts-
de-Seine), les transports et les 
lieux publics étaient sous sur-
veillance, et les accès aux sites 
publics très contrôlés. 

Ce fut le cas notamment de la 
gare Saint-Lazare, où les forces 
de déminage ont dû procéder 
le 8 janvier à l’explosion d’un 
colis suspect abandonné dans 
le centre commercial. Après 
avoir délimité un périmètre 
de sécurité, les policiers ont 
demandé aux voyageurs situés 
à proximité de se boucher les 
oreilles pendant la détonation.

Mantes-la-Jolie
Une fuite de gaz rapidement prise en charge

Mercredi 7 janvier, en 
matinée, un habitant 
du haut de la rue Na-

tionale a repéré une odeur de 
gaz suspecte en quittant son 
domicile. 

Le Mantais a alors appelé 
les services d’EDF, qui ont 
constaté une arrivée de gaz 
défectueuse sur la chaussée. 
Après une journée de répara-
tion, le service a été rétabli en 
fin d’après-midi. 

Déjà 4 100 gendazrmes et CRS réquisitionnées.

Ranbouillet
Leur cheminée prend feu, ils sont relogés

Dimanche, vers 13 h, les 
conduits de cheminée 
d’un pavillon de l’ave-

nue du Parc ont commencé 
à prendre feu. Les pompiers 

sont rapidement intervenus sur 
place pour maîtriser et éteindre 
les flammes. Les résidents 
n’ont pas été blessés par le 
sinistre, mais ont dû être relo-

gés suite aux dégradations de 
la cheminée et de la charpente. 
C’est l’assurance des victimes 
qui a pris en charge ce reloge-
ment.@
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Le travail des terrassiers a nécessité une journée de réparation.

Un périmètre de sécurité a été mis en place sur trois étages.

Mesures de sécurité 
dans les écoles

Le rectorat de Versailles doit 
respecter les consignes de sé-
curité applicables dans les éta-
blissements relevant du minis-
tère de l’Education nationale. 
« Les voyages, séjours et sor-
ties scolaires, à caractère ex-
ceptionnel, organisés en région 
Île-de-France sont, jusqu’à 
nouvel ordre, suspendus », in-
dique le ministère.

Les déplacements doivent se 
limiter aux activités habituelles 
et inscrites à l’emploi du temps 
des élèves. En outre, le minis-
tère demande « la présence 
d’adultes aux entrées et sorties »  
des écoles, et « une attention 
particulière (…) afin d’éviter 
tout attroupement aux abords 
de ces établissements ». 

Les lieux de culte sous protection
La ministre de l’Intérieur, Ber-
nard Cazeneuve, a annoncé 
lundi 12 novembre la nomina-
tion d’un préfet, Patrice Latron, 
chargé de coordonner la sécu-
rité des sites de la communauté 
juive. 717 écoles et lieux de 
culte sont concernés en France.
Selon la direction départemen-
tale de la sécurité publique des 
Yvelines, l’ensemble des lieux 
de culte (mosquées, églises, 

synagogues) seront sous pro-
tection et vigilance renforcées. 
« Le commissaire et le maire 
ont assuré qu’une sécurité sera 
renforcée, surtout au moment 
des offices », a précisé Eugène 
Benhamou, président de l’As-
sociation française israélite 
de Verneuil et des environs 
(Afive), ajoutant qu’on ne pou-
vait « pas mettre un policier 
devant chaque citoyen. »  
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Football - Amateur
Toutes les rencontres annulées de la DH aux districts

Le communiqué a été envoyé 
vendredi aux rédactions :  
« Suite à l’attentat terroriste 
qui a frappé le siège du jour-
nal Charlie Hebdo et des dif-
férents évènements, en cours, 
d’une extrême gravité. Compte 
tenu de la décision de relever 
le plan Vigipirate au niveau 
«alerte attentat», le niveau le 
plus élevé, sur l’ensemble de la 
région Ile-de-France. 

Compte tenu que dans ce 
cadre, le préfet de la région 
d’Île-de-France, Préfet de Pa-
ris demande aux organisateurs 
d’accueils collectifs de mineurs 
de «suspendre, jusqu’à nouvel 
ordre, toutes les sorties et acti-
vités prévues hors des centres 
de loisirs» ».

Pour toutes ces raisons, le 
comité de direction et le pré-
sident de la ligue de Paris Ile-
de-France de football, Jamel 
Sandjack, ont décidé de repor-
ter l’ensemble des matchs et 
rassemblements de football 
amateurs « qui devaient se 

dérouler sur le territoire fran-
cilien, à l’échelon sportif dé-
partemental et régional », du 
vendredi 9 janvier au lundi 12 
janvier.

La ligue s’associe  
aux manifestations  

« de tolérance  
et de fraternité » 

La ligue a annoncé que ces 
manifestations se dérouleront 
lorsque « les conditions de 
sérénité et de sécurité seront à 
nouveau réunies. » 

Celle-ci avait également invi-
té « toute les composantes du 
football amateur francilien » à 
participer aux différentes ma-
nifestations « pour affirmer et 
défendre notre modèle unique 
de raison, de tolérance et de 
fraternité. »

L’ensemble des matchs organisés par la ligue de Paris Île-de-France de football, 
prévus le week-end dernier, a été reporté.

Basket ballFootball
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Les terrains rouvriront lorsque la sérénité et la sécurité « seront à nouveau réunies. »

Basket-ball – Nationale 3
Poissy passe la barre 
des 1000 points

En s’imposant samedi 
dernier face à Trappes 
(74-69), les joueurs du 

Poissy Basket association sont 
toujours à égalité de points 
avec Gennevilliers, en tête de 
la poule F de Nationale 3. 

Les Pisciacais ont d’ailleurs 
dépassé ce week-end la barre 
symbolique du millier de points 
(1011), rejoignant dans ce 
cercle la meilleure attaque de 
la poule, Gennevilliers (1141), 
victorieux face aux Spartiates 
de Malakoff (80-60). 

Après cette 13ème journée, 
une autre équipe totalise plus 
de 1000 dans la poule F : 

l’Alerte Juvisy (1036). Cette 
performance réalisée par les 
Essonniens fait suite à leur 
victoire éclatante (84-32) face 
à la lanterne rouge, l’Amicale 
Neuville-aux-Bois, qui totalise 
13 défaites en autant de ren-
contres.     

« En raison des fortes pluies, 
le corps arbitral reporte la ren-
contre », explique le Club spor-
tif de Sedan sur son compte 
Twitter. Le FC Mantois n’a 

donc pas disputé son match 
en déplacement dans les Ar-
dennes, samedi 10 janvier. 

Dans le même temps, trois 

autres rencontres de la poule A 
de CFA ont également été an-
nulées, sans doute en raison des 
événements tragiques survenus 
à Paris les jours précédents. 

Pourtant, dans cette même 
poule, trois rencontres ont été 
maintenues ce 10 janvier :  
Ivry – Quevilly (1-2), Entente 
SSG – RC Lens 2 (2-4) et 
Amiens – Beauvais (1-1). Dans 
la poule C du championnat 
de France amateur, l’intégra-
lité des rencontres a même été 
maintenue.

Poissy perd face à Evry

A l’échelon inférieur, les Pis-
ciacais (CFA 2, groupe C) se 
sont inclinés sur leur terrain 
face Evry, vainqueur pour la 
première fois à l’extérieur cette 
saison. Dans le même temps, 
le leader Chartres a été défait 
à domicile face à la réserve 
d’Amiens (2-3).

Carrières-sous-Poissy
La policière de Montrouge était une Carriéroise

Karaté

Plus de la moitié des matchs ont été annulés dans la poule du FC Mantois. 
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Clarissa Jean-Philippe, 
la policière municipale 
stagiaire assassinée à 

Montrouge au matin du jeudi 
8 janvier, habitait à Carrières-
sous-Poissy, dans le quartier 
des Bords de Seine. La jeune 
femme de 26 ans, partie en mé-
tropole en 2013 pour devenir 
policière, revenait de vacances 
dans sa famille, en Martinique, 
et devait être titularisée dans son 

poste quelques jours plus tard. 
L’actuel maire Christophe 
Delrieu (DVD), comme son 
prédécesseur Eddie Aït (PRG), 
ainsi que le collectif d’habi-
tants de son quartier, ont 
adressé leurs condoléances à la 
famille. Un hommage républi-
cain lui sera rendu par la mairie 
et les Carriérois, dimanche 18 
janvier, à 16 h à l’Espace Louis 
Armand.

Île-de-France
Les Départements 
obtiennent la gratuité

Dimanche dernier, tous les 
transports en commun fran-
ciliens étaient gratuits, facili-
tant la venue des habitants à la 
marche organisée en mémoire 
des victimes des attentats et en 
défense de la liberté d’expres-
sion.

A l’origine de cette proposi-
tion, Pierre Bédier (UMP), le 
président du conseil général 
des Yvelines. Emise rapide-
ment lorsque fut connue la date 
du rassemblement, elle fut, se-

lon nos informations, refusée, 
dans un premier temps, par 
Jean-Paul Huchon, président 
socialiste du conseil régional.

Mais, lors de la réunion des re-
présentants des collectivités au 
sein du Syndicat des transports 
d’Île-de-France (Stif), préa-
lable à la journée de dimanche, 
la totalité des conseils géné-
raux franciliens ont voté en 
faveur de la gratuité, dont les 
marcheurs auront donc finale-
ment bénéficié.

De la minute de silence à l’annulation
Au lendemain de la tuerie per-
pétrée dans les locaux du jour-
nal satirique, la ligue de Paris 
Île-de-France de football avait 
annoncé dans un premier com-
muniqué qu’une minute de 
silence serait observée « sur 
l’ensemble des terrains de foot-
ball d’Ile-de-France lors des 
compétitions départementales 
et régionales ».

« La communauté du football, 
face à cette attaque ignomi-
nieuse, se dresse pour dire 
NON ! » avait alors expliqué 
Jamal Sandjack, président de 
la ligue francilienne, avant de 
décider le jour de la double 
prise d’otages, en accord avec 
les autorités publics, d’annuler 
l’ensemble des rencontres.
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Football - CFA/CFA 2
A double vitesse face aux événements 
Certaines rencontres des championnats amateurs de football,  à l’échelon natio-
nal, ont été reportées, tandis que d’autres se sont maintenues. 

Karaté
Championnat des Yvelines annulé

« En raison du plan Vigipirate, 
la compétition qui devait avoir 
lieu au gymnase d’Ecquevilly 
le 10 et 11 janvier est annulée », 
a annoncé l’ESCE sur son site 
quelques heures avant le début 
du championnat des Yvelines 
de karaté. Pierrette Pontabri, 
présidente de la ligue des Yve-

lines de Karaté et disciplines 
associées, a précisé que « suite 
à l’attentat de Charlie Hebdo, 
la mairie d’Ecquevilly inter-
dit toute manifestation spor-
tive jusqu’à nouvel ordre ».  
La compétition sera reportée à 
une date ultérieure qui n’a pas 
encore été définie.

Les épreuves départementales de combat et de kata 
se dérouleront ultérieurement.

Le Poissy basket est toujours co-leader 
de la poule F.

Abattue à Montrouge jeudi matin, la jeune policière municipale, arrivée de 
Martinique en 2013, habitait le quartier des Bords de Seine.
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Clarissa Jean-Philippe avait 26 ans.

D’autres victimes liées à la vallée de Seine
Le dessinateur et rédacteur 
en chef de Charlie Hebdo, 
Stéphane Charbonnier, alias 
Charb, est né en 1967 à 
Conflans Sainte-Honorine.  
La mairie, lors de son rassem-
blement dédié aux victimes, 
lui a rendu un hommage par-
ticulier, en disposant sa photo  
à l’entrée de l’hôtel de ville.

Cabu, déjà légende lorsqu’il 
était en vie, était venu, en oc-
tobre, dédicacer l’un de ses ou-
vrages, dans lequel il croquait 
les jazzmen et bluesmen, invité 
dans le cadre du festival Blues 
sur Seine. Il avait alors laissé 
beaucoup d’émotion et plein de 
souvenirs aux Rosnéens et aux 
lecteurs de la vallée de Seine, 
souvent fans de longue date.

Cabu était venu dédicacer un ouvrage à Rosny-sur-Seine.

Jean-Paul Huchon n’était pas partant pour instau-
rer la gratuité des transports en commun pour le 
rassemblement de dimanche, les conseils généraux 
en ont décidé autrement.
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Les Mantais, comme tous les Franciliens, ont pu circuler gratuitement dimanche.
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12 Culture Du mercredi 07 au mardi 13 janvier  2015
Expositions Spectacles Concerts

Mantois
Les marionnettes en Seine… et sur scène
Du 16 janvier au 13 février, le festival de marionnettes du Mantois revient avec 
11 spectacles dans 13 villes, joués pour tous les publics, ainsi que dans les écoles.

La Ligue de l’enseigne-
ment des Yvelines est le 
partenaire principal du 

festival Marionnettes en Seine, 
qui revient pour la douzième 
année à partir du vendredi 16 
janvier. Dans tout le Mantois, 
onze spectacles tourneront 
dans les classes comme dans 
les structures culturelles.

Mettre en avant 
 le théâtre d’objets

«  L’idée était d’avoir un festi-
val d’hiver qui touche et mette 

en valeur le théâtre d’objets et 
les marionnettes, peut-être un 
peu moins mis en avant que 
d’autres domaines du spectacle 
vivant », raconte Bruno Cou-
vreur, cofondateur, et directeur 
de l’Ommasec, association qui 
programme le Colombier de 
Magnanville.

Le spectacle-phare cette année 
est Le petit pinceau de Klee, un 
théâtre d’objets présenté dans 
onze des treize villes accueil-
lant le festival. Il est acces-
sible aux enfants dès 18 mois,  
se réjouit Bruno Couvreur :

« Ca permet de toucher le pu-
blic le plus tôt possible. »

« Toucher le public  
le plus tôt possible »

Car l’objectif du festival, au-
delà de la satisfaction des 
enfants, est également de 
renforcer la fréquentation du 
spectacle vivant. « Ca amène 
aussi des adultes, parents, qui 
reviennent ensuite. Nous nous 
apercevons que ça crée du 
public », fait ainsi remarquer le 
cofondateur.

Le saxophoniste Frédéric 
Borey était déjà venu en 
concert, en 2007, l’asso-

ciation Jazz au confluent l’a 
réinvité. Son quintet, The op-
tion, sera sur scène samedi 17 
janvier, à 21 h au conservatoire 
de musique Georges Gershwin 
(salle Debussy).

Originaire de Belfort, Frédé-
ric Borey, musicien à Paris, 
donne des cours dans le monde 
entier. De Rome à La Paz, les 
origines des musiciens qui 
composent The option en font 
un groupe cosmopolite. Leur 
jazz, ce soir-là, sera groovy ou 
ne sera pas.

« Nous nous apercevons que ça crée du public. »
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L’Office de tourisme du pays 
houdanais tient dans ses locaux 
une exposition consacrée au 
70ème anniversaire de la Li-
bération de Houdan, jusqu’au 
vendredi 30 janvier. 

Ces témoignages de l’histoire 
locale sur ce vendredi 18 août 
1944 sont visibles gratuite-
ment aux horaires d’ouver-
tures habituels de l’Office de 
tourisme.

Houdan
Exposition : 

la ville libérée

Conflans-
Sainte-Honorine
Jazz : Fred Borey 
de retour

En résidence à la Nacelle 
cette saison, le Deug 
doen group jouera la 

pièce Top girls, écrite par Cary, 
Churchill, vendredi 16 janvier 
à 21 h. Avec une distribution 
exclusivement féminine, la 

représentation raconte l’ascen-
sion sociale d’une jeune femme 
prête à tout pour réussir, dans 
l’Angleterre des années 80, 
placée sous le modèle écono-
mique thatchérien. Le plein 
tarif est de 15,50 €.

Aubergenville
Thatchérisme et féminisme  
font-ils bon ménage ?

La Société d’étude des 
sciences naturelles du Mantois 
et du Vexin (SESNMV) pro-
pose une visite de l’ancienne 
carrière de calcaire, devenue 
Réserve naturelle régionale. 

Cette animation gratuite se 
tiendra dimanche 18 janvier, 
à 9 h au départ de l’entrée de 
la Réserve de Limay. Informa-
tions au 01 34 77 00 56 ou au 
01 30 92 06 83.

Limay
Visite 

à l’ex-carrière

C’est en chansons que les 
enfants, dès 5 ans, pour-
ront apprécier la légende 

des frères Grimm, dimanche 
18 janvier, à 17 h au théâtre. 

Le spectacle est réalisé par Ju-
lie Manoukian, assistée de Guy 
Grimberg et Martine Nouvel. 
Son père, André Manoukian, 
en a composé les musiques. 

Cette comédie musicale très li-
brement adaptée est portée sur 
scène par douze artistes. Ses 
tarifs pleins sont de 25 ou 30 €, 
selon le placement.

Poissy
Blanche-Neige  

en chantant

Le petit 
pinceau de Klee
 (dès 18 mois) :

 les dates 
tous publics

Le Lions club de Meulan 
– Les Mureaux propose 
son concert caritatif an-

nuel, le samedi 17 janvier, à 20 
h 30 à l’Espace des habitants. 
Pour l’occasion, le guitariste 
et chanteur Jacky Weber, avec 
son chœur, viendront chanter 
des gospels, des negro spiri-
tuals et des classiques du ré-
pertoire africain. Les recettes 
sont destinées à financer les 
œuvres sociales et culturelles 
du club. Les tarifs sont de 15 €,  
et de 8 € pour les moins de 8 ans,  
renseignements 
au 01 30 22 47 00.

Les Mureaux
Un gospel 

pour le Lions

Vendredi 16 janvier à 19 
h 30, Ring sera à la Pas-
serelle pour un apéro-

boeuf.  Entre Johnny Cash et 
les Cash, Ring mélange joyeu-

sement les riffs de guitare, les 
loops et les samples. L’entrée 
est libre pour ce rendez-vous 
municipal, renseignements au 
01 30 42 80 60.

Rosny-sur-Seine
Les riffs de Ring

La compagnie La man-
darine blanche sera au 
théâtre pisciacais, le 21 

janvier à 14 h 30. Elle pré-
sentera une pièce polysenso-
rielle librement inspirée de la 
légende japonaise La femme 
grue, adaptée et mise en scène 
par Alain Batis.

Cette création mêlant chansons, 
musique et comédie raconte la 
générosité d’une jeune femme 
et dépeint, avec humour et ten-
dresse, la curiosité des hommes 
et leur terrible soif de l’argent. 
La représentation sera appré-
ciée en priorité par les enfants 
de 6 à 10 ans.

Poissy
Comédie, chant et musique  
pour une légende japonaise

Mercredi 28 janvier : 
Aubergenville (La Nacelle), 
15 h 30, 3 €.

Dimanche 1er février : 
Magnanville (Le Colombier), 
10 h, 11 h 30 et 17 h, 7 ou 5 €.

Mercredi 4 février : Buchelay 
(Centre d’arts et de loisirs),  
9 h 30 et 11 h, 7 ou 5 €.

La scène ouverte du 
Centre d'action culturelle 
(Cac) Georges Brassens, 

le Zébra, accueille des concerts 
funk et rock les prochaines se-
maines. 

Doc Emett Brown & rhe go-
go majestics viendront jouer 
leur go-go, un genre issu 
du funk, né à Washington 
(Etats-Unis) dans les années 
60, jeudi 15 janvier à 21 h.  

La semaine suivante, jeudi 22 
janvier, les rockeurs de Fired 
kings joueront des reprises 
toute la soirée. L'entrée est 
libre, comme toujours au Zébra. 

Mantes-la-Jolie
Funk et rock 
au Zébra

Conflans-Sainte-Honorine
Les 69 battements de Claire Diterzi
Claire Diterzi et son 

groupe de rock seront 
en concert au théâtre 

Simone Signoret, samedi 17 
janvier à 21 h. Auteure, com-
positrice, interprète, guitariste, 
cette femme aux multiples 

talents est active depuis les 
années 80 dans le milieu punk-
rock, avant de tourner en solo 
tout en explorant le théâtre.

Elle revient sur scène, et en 
groupe, pour ce projet intitulé 

69 battements par minute. Elle 
y met en musique les écrits de 
l'argentin Rodrigo Garcia, qui 
lui permirent d'agrémenter ses 
insomnies avant de devenir 
chansons. Le tarif du concert 
est de 18 €.

Elle avait été l’une des 
premières à chanter les 
textes d’un Jacques Brel 

jeune auteur, alors inconnu.

Dans la salle qui porte le nom 
de l’artiste belge, du haut de 
ses 87 ans, Juliette Gréco inter-
prètera douze de ses oeuvres, 
samedi 17 janvier à 20 h 45.

Gérard Jouannest, pianiste, 
compositeur et époux de Ju-
liette Gréco, met en musique 
ce tête-à-tête entre deux 
monstres sacrés de la chanson 
francophone. Le tarif d’entrée 
est de 26 €, renseignements et 
réservations au 01 30 98 55 46 
ou à culture@manteslaville.fr.

Mantes-la-Ville
Gréco chante Brel
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Bélier : Voilà une semaine 
intéressante en particulier 
professionnellement. En ef-
fet, le changement que vous 
souhaitiez arrivera.

Taureau : Vous serez pensif 
tout au long de la semaine. 
Vous serez surtout préoc-
cupé par vos amours. Il sem-
blerait que quelque chose de 
louche vous interpelle.

Gémeaux : Bien que vous 
ayez la sensation d’être isolé 
du monde, vous serez porté 
par une certaine chance dans 
le domaine professionnel. 

Cancer : Ce sera un moment 
crucial pour entreprendre 
une mise en place d’un 
nouveau projet. Vous aurez 
besoin de tenir les rênes de 
votre destinée.

Lion : Ce sera une semaine 
chargée. Vos collègues se-
ront distants et vous vous 
ferez remonter les bretelles 
par votre employeur. 

Vierge : Cette semaine, 
vous allez devoir prendre sur 
vous, car tout ira de travers !

Balance : L’agressivité sera 
au programme et vous aurez 
bien du mal à vous détendre. 
Vous aurez les nerfs en boule 
contre vos collègues.

Scorpion : De superbes 
opportunités viendront rapi-
dement sur le plan profes-
sionnel. Vous aurez le choix 
et chercherez conseil auprès 
d’une personne avisée. 

Sagittaire : Vous pourrez 
vous attendre à quelques 
désagréments de la part de 
vos collègues. Il semblerait 
que vous soyez la cible de 
quelques pourparlers.

Capricorne : Vous vous 
cantonnerez toujours aux 
mêmes choses, avec les 
mêmes gens. Votre parte-
naire se lassera de vous voir 
aussi terne.

Verseau : Une semaine 
lourde en obligations et pas 
des plus agréables. Il va fal-
loir agir vite !

Poissons : Vous aurez le 
vent en poupe côté projets et 
on vous jalousera pour votre 
capacité et votre résistance à 
l’effort ! 
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Recette

Stollen (cake aux fruits)

Préparation : 

Ajouter la levure au lait chaud, laisser reposer 10 min. Mélanger avec l’oeuf, le 
sucre en poudre, le sel, le beurre et les trois quarts de la farine, battre le tout puis 
ajouter lentement la farine restante.
Malaxer la pâte avec les raisins, les cerises et les écorces pendant 10 min, 
jusqu’à obtenir une pâte lisse. Placer la  pâte badigeonnée d’huile dans un sala-
dier légèrement huilé, couvrir avec un torchon pendant une heure.
Percer la pâte pour que l’air s’échappe. Faire un boudin du massepain, le placer 
au centre de la pâte étalée sur une plaque de cuisson huilée. Replier la pâte sur 
le massepain par au-dessus, pincer les extrémités, retourner et couvrir avec un 
torchon pendant 40 min.
Enfourner à 180 °C dans un four préchauffé, baisser la température à 150 °C 
après 10 min, continuer la cuisson 30 min environ. Lorsqu’il a refroidi, saupou-
drer de cannelle et de sucre glace.

www.facebook.com/Studio Salamandre 

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine

Le mot du patron

J’irai voir Les souvenirs, 
c’est une comédie dramatique 
avec des acteurs français, qui 
semble plutôt agréable, et qui 
devrait poursuivre à la suite de 
la famille Bélier.
www.cgrcinemas.fr/mantes/

Les souvenirs
Comédie dramatique réalisée 
par Jean-Paul Rouve, avec Mi-
chel Blanc et Annie Cordy.

Cinéma
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Soutenez LFM et accédez 
à toute l’actualité de votre radio 
en nous rejoignant sur Facebook 

et likez la page LFM Radio   (lfmradio)   RadioLFMOfficiel LFM Radio (@radiolfm)

1 sachet de levure boulangère ; 17,5 cl de lait chaud ; 1 œuf ; 90 g de sucre en 
poudre ; 1,5 cuillère à café de sel ; 90 g de beurre mou ; 375 g de farine ; 120 
g de raisins secs, 60 g de cerises confites ; 185 g d’écorce d’agrumes confites 
; 220 g de massepain (pâte d’amande) ; 1 cuillère à café de sucre glace ; une 
demi-cuillère à café de cannelle en poudre.

La radio se fait télé
Vous pouvez désormais retrouver les émissions que vous avez ratées en vidéo sur la page Facebook de LFM Radio, ou en vous abonnant à la chaîne Youtube 
RadioLFMOfficiel. Site internet : lfm-radio.com

LA PLACE
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.
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.

VOUS ÊTES 2, 
VOUS VOULEZ
2 PLACES !

OFFRE
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valable une fois à la même séance le même jour pour 2 personnes jusqu’au 31/12/2015 inclus au CGR de 
MANTES-LA-JOLIE. Offre non cumulable avec d’autres opérations et hors majoration 3D (voir conditions en caisse) ; non 
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EN AVANT PREMIERE

TAKEN 3
Tous publics - Action
Mardi 20 Janvier 20 h 00 VF 

JOKER
Interdit -12 - Drame
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 15  VF

LA DAME EN NOIR 2
Interdit -12 - Epouvante
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 15  VF

LES SOUVENIRS
Tous publics - Comédie Dram.
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00  VF 

SOUS X
Tous publics - Drame
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
20 h 00 - 22 h 00 VF

INVINCIBLE
Tous publics - Biographie
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 15  VF et VO 

L’AFFAIRE SK1
Tous publics - Thriller
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 00 VF 

UNE HEURE 
DE TRANQUILLITE
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
17 h 45 - 19 h 30 VF  

COMMENT TUER  
SON BOSS 2
Tous publics - Comédie
22 h 15 VF 

EXODUS en 3D
Tous publics - Drame
21 h 15 VF

LA FAMILLE BELIER
Tous publics - Comedie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45 
18 h 00 - 20 h 00 VF et VFST

LES PINGOUINS DE 
MADAGASCAR en 3D
Tous publics - Film animation
11 h 00 - 14 h 00 VF 

LE HOBBIT 
LA BATAILLE 
DES 5 ARMEES en 3D
Tous publics - Aventure
18 h 00 - 21 h 00 VF

LES HERITIERS
Tous publics - Com.dramatique
11 h 00 - 13 h 30 - 16 h 45  VF

PADDINTON
Tous publics - Film animation
11 h 00 - 18 h 00 VF
 
ASTERIX ET LE DO-
MAINE DES DIEUX en 3D
Tous publics - Film animation 
11 h 00 VF

Actualités
LFM Radio est Charlie Hebdo : 
pour la liberté d’expression, solidaire des victimes des attentats
LFM Radio a bouleversé ses programmes suite aux attentats, pour faire une large place aux hommages, à la libre antenne des audi-
teurs, et aux réactions de personnalités.

Suite au tragique atten-
tat perpétré  mercredi 
7 janvier à Paris, dans 

les locaux du journal Charlie 
Hebdo, et aux attentats com-
mis jusqu’au vendredi 9 jan-
vier, la direction et la rédaction 
ont tenu a rendre hommage 
à l’ensemble des  victimes de 
ce drame national. La station 
a voulu relayer un message 
d’unité,  face à l’épreuve que 
traverse la France.

Après la minute de silence 
nationale également respectée 
sur nos ondes, la grille des pro-
grammes a été modifiée, pour 
laisser place à des émissions en 
direct, ouvertes jeudi en libre 
antenne, pour permettre aux 
auditeurs de réagir et souligner 
le rassemblement et la com-
munion exceptionnelle  des 
Français, notamment dans les 
Yvelines.

« Il faut se battre  
contre ce fléau et pour  

le vivre ensemble »

Nous avions reçu, il y a 
quelques mois, Latifa Ibn Zia-
ten, mère du soldat assassiné 
par Mohammed Merah. Lui 
aussi a perdu la vie dans un 
acte terroriste. Depuis, elle 
mène une action pour la paix 
à travers son association. Nous 
avons recueilli son témoignage 
au téléphone, suite aux événe-
ments qui nous ont plongé dans 
l’émotion.

Bouleversée par les événe-
ments, elle rappelle : « Il faut 
se battre contre ce fléau et pour 
le vivre ensemble, je donnais 
aujourd’hui une conférence sur 
la laïcité et le vivre ensemble 
à Saint-Etienne, où le public 
s’est déplacé nombreux. Nous 
devons continuer le travail de 
terrain. »

Shéhérazade Verola a présenté 
sur nos ondes l’association 
AJMF, Amitié judéo musul-
mane de France de Paris. Parmi 
leurs missions prioritaires, elle 

évoque  la lutte contre la mon-
tée des tensions inter-commu-
nautaires, et l’importation du 
conflit israëlo-palestinien en 
France.

« Ces moments  
où la haine risque  

de l’emporter sur la 
raison » 

Vendredi 9 janvier, LFM s’est  
rendue au rassemblement de 
Mantes-la-Jolie, ville qui hé-
berge la station,  afin de recueil-
lir  les réactions, l’émotion, et 
être présente dans ce moment 
bouleversant de communion 
nationale.  Une vidéo de l’évé-
nement est d’ailleurs dispo-
nible sur notre site internet.  

L’émission Face A L s’est faite 
le relais des  réactions poli-
tiques, des personnalités poli-
tiques majeures du territoire 
de la Communauté d’agglomé-
ration de Mantes en Yvelines 
(Camy) se sont exprimées au 
micro de la radio.

Pour Mounir Satouri (EELV), 
président du groupe écologiste 
au conseil régional, conseil-
ler municipal aux Mureaux, 
«  Le vivre ensemble est visé 
mais pas touché, il faut désor-
mais se concentrer sur le col-
lectif. » De son côté, l’ancien 
maire de Limay et conseil-
ler général Jacques Saint-
Amaux (PCF), espère que 
l’on dépassera l’émotion du 
moment, et que l’on se ras-
semblera, au-delà du choc. 

« Il n’y a pas de vivre 
ensemble sans preuves 

du vivre ensemble » 

Said Benmouffok (PS), 
conseiller municipal d’oppo-
sition à Mantes-la-Ville, dont 
les premières impressions ont 
été la terreur et l’effroi, com-
pare le vivre ensemble, au 
cœur de la nation, à l’amour :  
« De la même manière qu’il 
n’y a d’amour que des preuves 
d’amour, il n’y a pas de vivre 

ensemble sans preuves du vivre 
ensemble. »

Le sénateur Alain Gournac 
(UMP), quant à lui, s’est indi-
gné face à ce qu’il considère 
comme une attaque pure et 
simple de la liberté d’expres-
sion en France : «  des fascistes 
qui veulent bâillonner ceux qui 
ne pensent pas comme eux. »

Laurent Richard (UDI), maire 
de Maule et conseiller géné-
ral, a rappelé aux auditeurs que   
«  l’écrasante majorité des 
français de confession musul-
mane pratiquent leur culte en 
tout pacifisme. »

« Il faut s’unir contre 
l’obscurantisme »

Pour le député Jean-Marie 
Tétart (UMP), la sidération du 
premier jour à Charlie Hebdo 
s’est accentuée avec la suite 
tragique des événements. Il 
affirme que la France aura vrai-
semblablement besoin d’une 
« thérapie collective » : « Les 
causes de ce drame sont mul-
tiples, il faut prendre le temps 
de les analyser, pour ne pas 
assister au chaos post-11 sep-
tembre. »

Selon Paul Martinez (UDI), 
maire de Buchelay et pré-
sident de la Camy, les valeurs 
de la République ne sont pas 
acquises, il faut les préserver :  
« nous assistons a une tragé-
die qui secoue notre pays, et 
qui a révélé ses fissures ». Il 
estime néanmoins que nous ne 
sommes pas dans une guerre de 
civilisations, comme annoncé 
par certains, mais une guerre 
de valeurs qu’il faut réaffirmer.

Pour Pierre Bédier (UMP), pré-
sident du conseil général des 
Yvelines, il s’agit d’un combat 
contre la barbarie : « L’heure 
est à l’unité sociale, dans ces 
moments où la haine risque de 
l’emporter sur la raison. Les 
bases de la République sont la 
liberté, l’égalité, la fraternité, et 
elles doivent être préservées. »  

Le maire de Mantes-la-Jolie 
(UMP), Michel Vialay, rap-
pelle, en ce jour de deuil natio-
nal, moment de compassion 
en direction de la famille de 
toutes les victimes, policiers 
journalistes et anonymes :  
« les valeurs de la République 
sont des valeurs de liberté et de 
démocratie. »

Sophie Primas (UMP), séna-
trice des Yvelines et maire 
d’Aubergenville : «  ne ren-
trons pas dans la polémique 
politique, il faut s’unir contre 
l’obscurantisme. »

« Débattre 
sereinement à partir

 du jour d’après »

La députée Francoise Des-
camps-Crosnier (PS) dénonce, 
au-delà de la barbarie, un acte 
politique de ces jeunes terro-
ristes, qui en arrivent à vouloir 
la destruction de notre société, 
rappelant le besoin de soutien 

social.Philippe Portal, sous-
préfet des Yvelines, a clôturé 
cette émission avec un mes-
sage apaisé, de construction : 
« Il faut tourner des pages et 
en écrire de nouvelles, ne pas 
cataloguer, et débattre sereine-
ment à partir du jour d’après. »

Tous condamnent ces actes ter-
ribles, d’une violence inouïe, 
qui s’inscrivent dans la liste des 
actes terroristes que la France 
a déjà connu, et s’accordent 
à dire qu’il faudra une impor-
tante mobilisation de la part des 
citoyens, mais aussi du gou-
vernement et des acteurs asso-
ciatifs, échanges, colloques et 
rencontres, afin de rester unis, 
et ne pas sombrer dans une ère 
de division nationale. Unis, à 
l’image des marches républi-
caines du dimanche 11 janvier.

Nous garderons en mémoire 
les 17 victimes  des attentats de 
cette terrible semaine.
Vive la France.
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