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Ji 18 8 jii) 1 j Un appel à souscription a été lancé pour la reconstruction de cette section particulière Champigny. Accident 

L'ancien siège historique 
du PC reprend des couleurs 

Un motard dans 
un état grave 
U n motard a été gravement blessé 

dans un accident, hier matin, sur 
l'autoroute A 4 à hauteur du tunnel 
des BouUereaux à Champigny dans le 
sens province-Paris. Il est 8 h 35, le 
trafic est très dense : une voiture de 
marque Citroen roule sur la 
quatrième file- la plus à gauche
et le conducteur s'aperçoit que la 
circulation devant lui est arrêtée. Il se 
déporte sur la troisième fi le. Derrière 
lui sur la 4~ me se trouvait un motard 
qui vient percuter une Porsche au 
niveau du pare-chocs arrière-droit. Il 
chute au sol et aurait été, selon des 
témoins, poussé par une voiture de 
marque Mercedes SUt deux ou trOis 
mètres. Le conducteur de la Mercedes 
aurait poursuivi son chenùn. sans 
s'arrêter. Le motard, gravement 
blessé aux jambes, a été conduit à 
l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. 
Les témoins de la sœne sont Invités d 
se rapprocher de la CRS autoroutière 
est-Ife-de-France s'lis disposent 
d'éléments susceptibles d'éclaircir les 
circonstances de l'accident. Contact : 
01.48.82.54.00. 

O
n va au 21! •· Une 

(( 

p hrase sibylline 
que seuls les vieux 
militant.~ commu

nistes sont capables de traduire. Al
lez au 21. voulait dire en etfet. allez à 
la section du parti communiste de 
Villejuif qw se trouvait, depws les 
années 1960 jusqu'en 2010, au 21 de 
la noeJean-Jaurès.l'roblématiquede 
mise alLX normes oblige, les militants 
de ce fief communiste depuis 1925, 
terres du député Georges Marchais. 
sont alors contraints de quiner l'an
cien pavillon qui leur servait de lieu 
de rassemblement. Un déchirement 
pour beaucoup. 

OepLùs. la section est abritée provi
soirement dans un espace plus res
treint, boulevard Paui-Valllam-Cou
rurier. • Provisoirement • car, grâce à 
une souscription, la façade de l'an
cien site reprend des couleurs. De
main, sur les marchés de la ville, la 
traditionnelle vente du journal l'Hu
manité sera couplée avec cet appel 
aux dons. 40 000 € ont déjà été ré
coltés (sur un objectif de JSO 000), le 
reste du financement est obtenu grâ· 
œ à la vente d'une partie du terrain 
sur lequel est installé le siège histori
que. 

• Encore 934 adhérents ! 
• C'était déjà grâce à Lme souscrip
tion que le parti avait acquis l'an· 
cienne section, qui était alors une 
maison banale. Pour recueillir un 
peu d'argent, les militants organi-

saient des repas de quartier, des jeux, 
vendaient des objets divers. .. rappel
le Pierre Garzon, secrétaire de la sec
tion. À l'époque, il y avait aussi un 
Investissement humain que nous en
coura.geons toujours aujourd'hui. 
Dans les années 1960. des militants 
maçons, menuisiers ou peintres 
étaient venus faire des travaux. • Au
jourd'hui, le PC à VIllejuif ne man
querait paS de bras pour le faire puis-

1@ ;JiJM !i?J Après un courrier de Christian Cambon 

Brasdefersur 
les effectifs de la prison 
A.,. l'occasion d'une question tère de la J ustice indique qu'il rra

orale, Christian cambon, sé- vaille aussi sur une ciraùaire à ve
nateur (UMP) du Val-de-Mar- n ir su r la prise e n charge d es 

ne et maire de Saint-Maurice, a ln- détenus particulièrement signalés 
terpellé la ministre de la Justice, et des partenariats avec les autorités 
concernant les conditions de travail judiciaires et les forces de sécurité. 
des surveillants de prison du centre La sin1ation de Fresnes est, selon 
pénitentiaire de Fresnes. la ministre. examinée • avec la plus 

Le 22 mai, une centaine d':~gents grande anention • en ce qui cancer
avait mani festé contre la remise en ne les effectifs. Aujourd'hui, près de 
cause de leurs pratiques profession- 97% des postes sont pourvus ct une 
neUes, suite notamment à la déci- trentaine de surveillants stagiaires 
s ion du tribunal administratif de ont rejoint l'établissement lundi 
Melun de suspendre la fouille cor- dernier. Cinq posres de surveillanrs 
porelle intégrale sont en outre of-
pour les détenus ' ' l d l l fens à la prochai-
s'étant rendus au 1 Y a. e P LtS en P us ne commission 
parloir. La garde d 'agressions" adminis trative 
des Sceaux a ré- Vincent Le Oimcct, paritaire de mobi-
pondu par l'inter- secrétaire FO pénitentiaire lité qui aura lieu 
médiaire de Céci- fm novembre. 
le OuOot, ministre du Logement, Une réponse jugée « scandaleu-
que des mesures ont déjà été prises se • par le syndicat FO pénitential· 
avec une augmentation de 20 % de re. • C'est un tissu de mensonges, 
crédit de rénovation cette a nnée avance Vincent Le Dimeet. secrétai
pour améliorer les conditions de re local. Il manque 10% des erree
travail des personnels et les condi- tifs. Les agents font des heures su p
lions de détention. plémentaires, certains occupent des 

Elle a également rappelé qu'un doubles postes et il y a de plus en 
plan de 33 M€ avait été débloqué plus d'agressions, mais on essaie de 
pour équiper 35 établissements de d.issuader les collègues de paner 
dispositifs anti-projections dans plainte. Contrairement à ce que dit 
35 établissements, des portiques à la ministre, il n'y a jamais eu autant 
ondes millimétriques dans 20 éta- de détenus. Quant aux 33 millions, 
blissements et 282 nouveaux parti- on n'en a pas vu la couleur. • 
ques à masse métallique. Le minis- ANNE-LAURE ABRAHAM 

qu' il compte désormais 934 mili
tants. Un chiffre d'ailleurs en aug
mentation. 

Pour cette reconstmction, c'est 
Romain Gicquiaux, architecte desi
gner et jeune militant, qui gère. • Je 
voulais garder l'histoire de ce lieu 
avec ses anciens militants mais aussi 
l'ouvrir aux plus jew1es, alLx person
nes peu politisées ... En faire un lieu 
de rencontre et de passage avec un 

coeur rouge, vibrant. Pour moi, les 
choses à mettre en avant éta ient 
d'abord la solidarité et la culture qui 
est parfois mise de côté dans certai
nes sections •. e~'Piique l'homme de 
30 ans. Salle de travailmodulable en 
salle de réunion, espace culturel. 
mur de l'histoire, le • 21 • devrait 
retrouver ses occupants à l'hori7.on 
2017-2018. 

CHRISTINE MATEUS 

L'artestdans larue 

Passez une Nuit 
blanche 
Ce soir, pour la 12• édition de la 

N\Ùt blanche, plusieurs sites du 
département ouvriront leurs portes. 
'-omme à Villejuif dont c'est la 
première participation (ouverture 
d'ateliers d'anistes mais aussi 
spectacles de rue). 
Le programme sur notre site Internet: 
http://www.leparis/en.(r 

PARCE QUE TOUT LE MONDE 
A LE DROIT DE BIEN ENTENDRE 
~~ 

Je suis audioprothésiste, je sais qu'après 50 ans, pour 
bien entendre, il faut la plupart du temps deux aides 
auditives, une pour chaque oreille. Avec T chin Tchin spécial 
Audio, vous n'en payez qu'une, et la seconde est seulement 
pour 1€ de plus. Cette formule, je l'applique quelle que 
soit la marque de l'appareil que vous choisissez. Les deux 
aides auditives sont bien évidemment de même marque 
et de même valeur. ,, 

~lA f\{1~ -

VOTRE SECONDE AIDE AUDITIVE 
POUR 1€ DE PLUS 

www.a!a•naffelou·acou~tiCten.rr 
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ALAIN4FFLELOU OUVERTURE LE 16 OCTOBRE 
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