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Au lycée Newton, les profs 92
décrochent une journée
CLICHY-LA-GARENNE

Mehdi Boutara était incarcéré dans le cadre
d’une affaire de stupéfiants depuis quatre mois.

PAR ANNE-SOPHIE DAMECOUR

APRÈS UNE JOURNÉE « épouvan-

UNE ENSEIGNANTE

Les grévistes ont dressé une très
longue liste des incidents recensés
depuis le début de l’année scolaire :
entre les objets dangereux jetés du
haut des escaliers, les violences
entre élèves et ces agressions verbales dont sont victimes les enseignantes et les adolescentes.
« C’est une accumulation de
dysfonctionnements du fait de
quelques-uns », précise le délégué
syndical, pointant l’absence de

sanctions adaptées pour les perturbateurs. « Pourtant, la très grande majorité des élèves est sérieuse,
ajoute-t-il. Ce n’est pas Chicago,
mais nous devons faire face à quelques classes qui mettent à mal le
bon fonctionnement du lycée. »
Face à ces problèmes, les enseignants ont le sentiment d’être peu,
ou pas entendus. Et que les sanctions ne sont pas suffisantes, créant
« un sentiment d’impunité ». Alors
que le gouvernement travaille sur
un projet de loi contre les violences
sexistes et sexuelles, les professeurs femmes de Newton font état
de propos d’une grande violence.
« La progression des insultes est
très inquiétante, déplore l’une d’entre elle. Aucune de ces agressions
verbales n’a donné lieu à des conseils de discipline. Tout au plus trois
jours d’exclusion. » Si l’enseignante
plaide pour davantage de prévention, elle réclame également « des
sanctions à la hauteur de la gravité
des faits ». Les professeurs doivent
être reçus après les vacances par la
direction académique des Hautsde-Seine. Contactée, la direction
du lycée n’a pas répondu à nos sollicitations.

APRÈS QUATRE MOIS de détention

provisoire, Mehdi Boutara, est sorti
de prison. C’est ce qu’a annoncé hier
son avocat. Le chef de cabinet de
Gilles Catoire, ancien maire PS de
Clichy, a donc quitté sa cellule le 5 février, après que le juge des libertés et
de la détention a estimé que les charges étaient dorénavant insuffisantes
pour prolonger son séjour derrière
les barreaux.
Juste avant de comparaître devant
le juge de la liberté et de la détention,
Mehdi Boutara avait été interrogé par
le juge d’instruction, qui l’a « placé
sous statut de témoin assisté », précise son défenseur, Me Hugo Delhoume. Ce qui change la donne.

SON IMPLICATION DANS LE TRAFIC
DE COCAÏNE PAS CONFIRMÉE
Tombé dans une affaire de trafic et
d’importation de stupéfiants, en l’occurrence de cocaïne, Mehdi Boutara
a été mis en examen pour cela puis
incarcéré. C’était le 5 octobre dernier,
après plusieurs mois d’enquête et
écoutes téléphoniques de la PJ parisienne. Les investigations n’auraient
donc pas confirmé son implication
dans le trafic international.
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« LA PROGRESSION
DES INSULTES EST TRÈS
INQUIÉTANTE… »

CLICHY-LA-GARENNE
DR

table » mardi, une quarantaine de
professeurs du lycée Newton de
Clichy ont décidé de se faire entendre. Ce mouvement mobilise près
de la moitié des titulaires de l’établissement, qui compte 1 300 élèves en filières générales, professionnelles et technologiques.
« La multiplication des incivilités
et des violences nous pousse
aujourd’hui à réagir », souffle JeanFrançois Gay, prof d’histoire-géo et
délégué Snes (Syndicat national
des enseignants du second degré).
Selon lui, c’est une énième insulte à
caractère sexiste envers l’une de
ses collègues qui a poussé les enseignants à tirer la sonnette d’alarme et à refuser d’assurer les cours.

Le chef de cabinet de l’ancien
maire remis en liberté

Après quatre mois de détention provisoire, Mehdi Boutara (avec l’écharpe grise),
chef de cabinet de l’ancien maire PS de Clichy, Gilles Catoire, a été libéré.

Quelques jours après son emprisonnement, il avait fait appel de cette
décision. En vain. Le 17 octobre, la
chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Versailles avait confirmé
son placement en détention provisoire. « Le traitement de mon client a
été très sévère, estime Me Delhoume.
S’il n’avait pas été l’ancien chef de cabinet de Gilles Catoire, il aurait pu
être jugé en comparution immédiate

et n’aurait sûrement pas passé quatre mois en détention. »
Mehdi Boutara était soupçonné
d’avoir vendu de la cocaïne. L’enquête menée par les policiers avait commencé en janvier 2017. En mai, une
information judiciaire était ouverte.
C’est finalement le 3 octobre que,
convoqué par les enquêteurs, Mehdi
Boutara avait été placé en garde à
vue.
V.M.
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Giga Senior, « interdit »
aux… moins de 65 ans !
L’INSTITUT des Hauts-de-Seine,

avec le soutien du département,
organise le forum itinérant Giga
Senior, en partenariat avec la ville
de Villeneuve-la-Garenne. Ce rendez-vous gratuit s’adresse aux plus
de 65 ans qui veulent s’informer
sur les sujets liés à la santé, à la vie
quotidienne ou au bien-être. Les
personnes âgées peuvent notamment bénéficier gratuitement des

BRÈVES
CLICHY-LA-GARENNE

¥ Cet après-midi, de 13 h 30 à
18 heures, au centre Cattiau,
26, avenue Georges-Pompidou.
en janvier 2017 pour aider les
patients dans leur parcours de soins.

COLOMBES
La SNCF, la Marine, l’ENS de Lyon,
un avocat du barreau de Paris… De
nombreuses entreprises, des
grandes écoles ainsi que des
professionnels sont présents cet
après-midi de 13 h 30 à 16 h 30, au
collège Jean-Baptiste-Clément de
Colombes (58, rue du PrésidentKennedy). Financé à hauteur de
5 000 € par le conseil
départemental, ce Forum des
métiers clôturera une semaine
d’orientation avec des conférences et
des réunions pour les parents au sein
du collège.

Séjour découverte

• Séjour permanent ou temporaire
• Prise en charge personnalisée

à partir de
/JOUR* en chambre simple

98E

• Cadre de vie chaleureux
• Cuisine gourmande et rafinée

* Tarif découverte avec le code APS0218LP par personne
valable le 1er mois, jusqu’au 31/03/2018.

• Animations quotidiennes variées

i v r e ensemble

V

Dans le cadre de l’opération la
Science se livre, la médiathèque de
Clichy accueille ce soir à 19 heures
(98, rue Martre, entrée libre à partir
de 14 ans) une conférence autour de
l’e-santé, qui fait intervenir les
technologies de l’information et de la
communication (TIC). L’équipe du
docteur Livartowski, de l’institut
Curie, présentera les nouvelles
avancées, et notamment l’application
« My Curie », qui a été mise en place
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dépistages cardio-vasculaire,
bucco-dentaire, ophtalmologique
et auditif ou du cholestérol. De
nombreux professionnels des
corps médical et paramédical, ainsi
que des représentants des associations et organismes répondront à
toutes les questions des visiteurs
sur les loisirs, le sport, le logement,
la sécurité, le maintien à domicile
ou la nutrition.

