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MUNICIPALES 2014 Un communiqué suscite l'émoi à Chevilly-Larue 

Un logo ranime 
les tensions entre PC etPS 
C'

est un petit logo qui a mis 
le feu au poudre. La sec
tion PC de Chevilly-Larue 
a publié en début de se

maine un communiqué appelant à 
!"union de la gauche dès le premier 
tour, s igné par différents représen
tants de la municipalité actuelle 
pour soutenir la candidate PC, Sté
phanie Daumin. pour les prochaines 
municipales. Seul hic: le paraphe sur 
œ document d'une adjointe PS de la 
mairie, identifiée par un logo rose 
comme représentant les • socialistes 
de Chevilly-Lame •· alors que les ins
tances du PS ont désigné Pascal 
Rioual er fait savoir qu' il présemerait 
a priori une liSte indépendante au 
premier tour à Chevilly-l.anle. 

Dans un communiqué publié hier. 
la fédération du PS 94 dénonce • les 
pratiques • des communiStes de Che
villy-Lame qui cherchent • volontai
rement à tromper politiquement les 

habitants •. Le logo et la mention 
• socialistes de Chevilly • miiisés 
sont dénoncés comme • mensongers 
) ... ).Pascal Rioual est le seul candidat 
officiel du PS • · 

''On est à trois mois 
des élections 
et rien n'est réglé" 

La fédération PS du 94 

Seetétai.re départemental du PC, 
Fabien Guillaud-Bataiile comprend 
• !"émoi • provoqué par la présence 
de ce logo, mais critique par ailleurs 
la décision du PS de présenter un 
candidat contre la municipalité (PC) 
sortante. •On n'a voulu tromper per
sonne. mais matérialiser la présence 
de socialiStes dans les soutiens à la 
liste autour de Stéphanie Daum in •. 
ajoure Renaud Ro~. secrétaire de la 
section PC à Chevilly-Larue. Patron 

du PS 94, Luc carvounas y a vu une 
véritable • agression • à l'égard de 
son parti. • déloyale •. remettant un 
temps en cause la poursuite des né
gociations avec le PC pour les muni
cipales. 

Les de~ partis doivent se retrou
ver aujourd'hui ou demain pour ten
ter de faire avancer des négociations 
afm de présenter des liStes d'union 
de la gauche dès le premier tour. 
• On est à trois mois des élections et 
rien n'est réglé, g.rommelle-t-on à la 
fédération du PS 94. Mais on espère 
trouver des solutions pour avancer. • 

Fabien Guillaud-Bataiile alerte de 
son côté sur le • risque de prog.res
sion de la droite • si aucun accord 
n'est trouvé. • il faut trouver les 
moyens de construire tm mouve
ment pour préserver les politiques 
publiques de gauche •. conclut-il. 

QUENTIN LAURENT 
(AVEC AGNts VIVES) 

Une fin de meeting perturbée par les partisans d'un candidat UMP dissident 

Jean-François Copé lance 
la campagne de l'UMP à Saint-Maur 

Ce département doit être 

(( l'emblème de la re-
conq uê te. • C'est le 

message qu'a adressé le patron de 
I'UMP Jean-François Copé aux can
d idatS de son parti, lors d'un mee
ting poli tique à Saint-Maur hier 
soir. Derrière lui, une dizaine de 
prétendants au poste de maire ont 
écouté, w1e heure durant, leur chef 
de flle haranguer les 500 personnes 
réunies au cinéma les 4-Deltas. 

''Défendez vos idées 
mais n'attaquez pas 
les personnes" 

Christian cambon (UIIiP) 

Le président de la droite était no
tamment venu soutenir le député 
Sylvain Berrios. quali fié d'• homme 
de la situation • dans tme ville dé
chirée par ses tensions politiques : 
déjà cinq élus de la droite et du 
œmre veulent ravir son siège au 
maire sortant. lui aussi déclaré. Mê
mes conflits parmi la droite à Or
messon et Saint-Mandé. Le chef de 
file de I'UMP dans le Val-de-Marne 

Saint-Maur, hier soir. Le patron de ruMP, Jean-François Copé (à dr.), est vero soutenir 
Sytvail Benios (au centre), prétendant au siège de mai'e aux mLricipales de mars, 
Id au côté de Christian cambon, le dlef de file de I'UMP dans le département (!PIE.MJ 

ÉCHOS DE CAMPAGNE 

a lui aussi tenté d'apaiser ces sima
rions conflictuelles : • Faites que 
Saint-Maur devienne le navire ami
ral de la droite dans le départe
ment •. a lanoé Christian Ca111bon, 
se qualifiant de • travailleur fanati
que de l'union • : • Défendez vos 
idées mais n'attaquez pas les per-

A Choisy, le NPA constitue 
une liste « anti-austérité )) 
D éterminê à rompre avec la le FN ». Le NPA désire ainsi créer une 

politique gouvernementale, liste, « la plus large possible )), 
« relayée par la majorité municipale 11 porteuse d'un prowamme 
unie autour du PS et du PC )>, le véritablement de gauche ». << dans la 
Nouveau parti antlcapitali.ste (NPA) poursuite de ce qui s'est passé il y a 
de Choisy annonce son souhait de six ans avec la liste Choisy Solidaire 
constituer une liste anti-austérlté. Le qui a recueilli plus de 7% des volx )). 
parti déclare qu'il lui est « Impossible Le NPA rappelle qu'il faut 43 noms de 
d'intégrer ou de soutenir la liste P$- citoyens et citoyennes électeurs pour 
PC-PG-MRC en cours de que la liste soit validée. Une réunion 
constitution »,et refuse que 11 le seul publique aura lieu ce soir, à 20 heures 
moyen offert aux citoyens de Choisy à la Bourse du travail (27, boulevard 
soit de se réfugier dans l'abstention des Alliés), pour discuter de ces 
ou dans un vote pour la droite. voire orientations 

sonnes. • Peine perdue en fin de 
meeting : des militants arborant 
une écharpe au nom de leur candi
dar - le dissident UMP Jacques 
Leroy- ont crié aux ténors du par
ti leur refus de voir le député Syl
vain Berrios investi. 

A L'Hay, Coilbautt 
(PS) officialise 
L e maire de L'Hay-les-Roses, Pierre 

Coilbault (PS), officialise sa 
candidature. Dans un tract qui sera 
distribué ce week-end, celui qui a ét é 
1• adjoint pendant dix-sept ans avant 
d'être élu par le conseil le 6 octobre 2012 
à la suite de la démission de Patrick 
Sève, estime que son expérience<< peut 
se révéler utile l), notamment pour 
défendre les lnté<êts de la ville dans le 
cadre du Grand Paris. Pas 
d'augmentation d'impôts envisagée mais 
une 11 administration locale économe et 
plus moderne )) avec une 11 équipe 
renouvelée n. 

Le Par i sien 1 Jeudi l 2 déccll\b r c 201 3 

III 

Thiais. Condamné par la cour d'assises 

Un an ferme pour avoir tué son ami 
V incenr, 68 ans, a été condamné à cinq ans de prison dont quatre avec 

sursis par la cour d'assises du Val .<Je-Marne à Créteil, hier en fin d'après
midi. Il comparaissait pour avoir donné un coup de couteau mortel à un de 
ses amis d'enfance, le 2 avril 2009 à Thiais. Ce jour-là. Vincent et Alexandre. 
72 ans, déjeunaient en présence d'une troisième personne. Les esprits 
s'étaient échauffés autour du prix d'une caisse de chan1pagne, jusqu'à ce 
coup de couteau mortel. Pendant l'audience, l'accusé et son avocat avaient 
avancé la légitime défense puisque la victime ava.it brandi un coupe-coupe. 
Argument qui n'a pas été retenu par les jurés de la cour d'assises. 

Orly. Elle avait été placée en coma artificiel 

L'écolière hospitalisée à la suite 
d'un choc sortie d'affaire 
Les nouvelles sont rassurantes : l'écolière hospitalisée mercredi soir a été 

sortie de son coma artificiel et devait, hier, pouvoir rentrer chez elle sous 
peu. La petite fille, âgée de JO ans et scolarisée à l'école primaire Joliot-Curie 
d 'Orly avait été prise de vomissements à la suite d'lm choc subi dans la 
journée. Elle avait été emmenée à 11tôpital Necker de Paris puis placée sous 
coma artificiel. Elle a été réveillée le lendemain. La mairie d'Orly, qui a eu la 
mère au téléphone. a affirmé que les nouvelles étaient bonnes et l'état de la 
tillette rdSSurant. 

~ 
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