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Un abattoir mobile
en projet pour l’Aïd

DERNIERE MINUTE

Un homme
blessé par balle
à Saint-Ouen

U

N JEUNE HOMME, domicilié à Paris, a été
blessé par balle à la jambe
hier soir à Saint-Ouen. Les
faits se sont produits vers
20 h 30. L’homme marchait
dans la rue, à hauteur du
gymnase de l’île de Vannes,
lorsqu’une voiture s’est portée
à sa hauteur. Un ou plusieurs
individus lui ont tiré une balle
dans le tibia depuis le véhicule. La victime a été transportée à l’hôpital mais ses
jours ne sont pas en danger.
Hier soir, elle n’avait pas pu
être entendue par les enquêteurs du commissariat de
Saint-Ouen.

1 200 moutons pourraient être tués selon les rites musulmans sur l’aire des Vents
du parc de La Courneuve. Un accord doit être signé avec un boucher agréé.

L

A SITUATION dure depuis cinq ans. La SeineSaint-Denis, le département francilien comptant
le plus de musulmans en
Ile-de-France (environ 450 000 personnes), ne dispose d’aucun abattoir
pour sacrifier en toute légalité les
moutons dans le cadre des fêtes de
l’Aïd-el-Kébir, qui se tiennent cette
année le 28 novembre. Une anomalie en passe d’être réparée. Le conseil
général de Seine-Saint-Denis vient
de décider la mise à disposition d’un
terrain départemental qui pourrait
accueillir dès cette année un abattoir
mobile. La convention a été passée
pour cinq ans avec le conseil régional du culte musulman (CRCM) qui
pourra utiliser trois jours par an l’aire
des Vents, dans le parc départemen-

tal de La Courneuve, où est organisée chaque année la Fête de l’Huma.
« On est venu me voir il y a un an en
me lançant : pas chiche. J’ai répondu :
chiche dans le respect des lois républicaines », confie Claude Bartolone,
le président PS du conseil général.

« On est
sur la bonne voie »
Le projet, ardemment défendu par
le préfet de Seine-Saint-Denis Nacer
Meddah, se heurte néanmoins à un
obstacle de poids : aucun boucher
agréé n’a encore donné son accord
pour organiser l’abattage fin novembre. Une réunion doit se tenir
aujourd’hui avec un candidat.
Khaled Bouchama, chargé du

dossier abattage au sein du CRCM
Ile-de-France-Centre se veut
confiant. Selon lui, l’abattage, qui se
déroulera pendant trois jours et
concernera 1 200 bêtes, a toutes les
chances d’être organisé dès cette année. « On est sur la bonne voie, assure-t-il. Il nous reste à finaliser la
convention avec l’opérateur qui a
déjà commandé un abattoir mobile. » Le temps presse puisque la
préfecture attend toujours de recevoir le dossier nécessaire à l’agrément des services vétérinaires.
L’Union des associations musulmanes du 93 (UAM 93), également
associée au projet, se montre plus
prudente. « Il y a 50 % de chances
pour que l’opérateur accepte », évalue son secrétaire M’hammed Henniche, qui pointe les risques finan-

ciers. « Pour que le professionnel
rentre dans ses frais, il faut que l’opération soit menée au moins trois années consécutives. On a senti chez le
préfet actuel une vraie volonté que le
projet aboutisse. Mais rien ne nous
garantit que l’agrément soit renouvelé sur trois ans. » Pour le responsable associatif, la vraie solution réside dans l’achat d’un abattoir
mobile. M’hammed Henniche en
appelle aux élus et cite en exemple
l’abattoir temporaire d’Elancourt
(Yvelines) mis sur pied chaque année depuis 2007 grâce au soutien financier de la ville et de trois communes voisines. « L’installation
commence à rapporter de l’argent. Il
faut que cela devienne un modèle
dans les grandes agglomérations »,
conclut-il.
Julien Duffé

A NOTER

Les métiers
de l’uniforme
à Rosny 2

V

OUS avez toujours rêvé
de revêtir l’uniforme ? Le
premier forum des métiers de
la République vous attend à
partir de ce matin et pour
quatre jours au centre commercial Rosny 2. L’opération
a pour but de présenter aux
jeunes du département les différents métiers « en
tenue » de
la République, les
carrières
proposées.
Parmi les
différents
stands : le
27e bataillon de chasseurs alpins, la
police nationale, les sapeurspompiers, les douanes, la gendarmerie nationale ou l’administration pénitentiaire.
Jusqu’au 17 octobre, entre
10 heures et 19 h 15 au
centre commercial Rosny 2.

Bobigny

Astérix s’invite
à l’université
A
VEC L’EXPOSITION
« Drôles de Gaulois », qui
démarre demain, Bobigny
célèbre l’un de ses plus célèbres habitants, né il y a cinquante ans : Astérix. Son père, le dessinateur Albert
Uderzo, fut en effet l’un des premiers
locataires de la nouvelle cité du
Pont-de-Pierre en 1958. C’est là que
l’année suivante, avec son ami René
Goscinny, ils ont créé le village gaulois et ses habitants. Tous deux ignoraient alors que Bobigny avait été
une importante bourgade gauloise, il
y a plus de deux mille ans, ainsi
qu’en témoigne l’immense nécropole mise au jour depuis le début
des années 1990 dans le quartier de
la Vache-à-l’Aise.
Demain, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition, l’université Paris-XIII installée dans les bâtiments
de l’Illustration consacre une journée scientifique à Astérix, ouverte à

tous. Journalistes, professeurs, archéologues traiteront des Gaulois de
BD et des Gaulois de Bobigny, avec
des interventions sur le mythe Astérix, le journal « Pilote », les chars romains… mais aussi les fouilles à Bobigny ou encore le Bobigny des
années 1950 avec un zoom sur l’immigration italienne. A 11 h 30, une
plaque en l’honneur d’Uderzo et de
Goscinny sera dévoilée dans la cité
du Pont-de-Pierre, rue du Rameau,
en présence d’Albert Uderzo et
d’Anne Goscinny. Albert Uderzo recevra ensuite un doctorat d’honneur
des mains du président de l’université Jean-Loup Salzmann.

AUJOURD’HUI

B.S.

Entrée libre demain de 9 heures à
18 heures, bâtiment de l’Illustration,
1, rue de Chablis (amphithéâtre 600,
1er étage). L’exposition, au
rez-de-chaussée, se tient jusqu’au
30 novembre.

15 h 30, Bondy. Les premières séances des cafés
philo commencent à 15 h 30
à la librairie les Fées des
Livres, située place Neuburger.
Ce sont les enfants âgés de
8 ans à 13 ans qui seront sollicités sur le thème « Faut-il
toujours dire la vérité ? ». A
17 h 30, au restaurant le
Chêne, au 73, rue JulesGuesde, c’est au tour des parents de réfléchir sur les limites de la liberté
d’expression. Les deux
séances sont animées par
Jean-Marc Bédécarrax, agrégé
de philosophie et professeur
au lycée Henri-IV. Ces cafés
philo mensuels sont ouverts à
tous.

Le dessinateur Blutch a réalisé l’affiche de l’exposition « Drôles de
Gaulois », qui démarre demain. Derrière Astérix, on aperçoit la tour de
l’Illustration. (DR.)

Jusqu’au 24 octobre
La ferme s’installe à Avenir
Mercredis et Samedis
dégustations et animations

J’y vais aussi par plaisir !
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