
JJ étals harcelé par cet(( homme. Ii m’avait
menace avec Un cou
teau et ii en voulait a

ma famille. Un artisan du bad
ment de 44 ans a été mis en exa
men, bier a Verailles pour assassi
nat avant d’être écroué.La justice le
soupçonne d’avofr tue parballe, lors
de Ia nuit dii 4 an 5 février dernier
aux Andelys (Eure) et a Méricourt,
Nouredine Bezaar, un repris de jus
lice de 40 ans, originaire d’Auber
vililers (Seine-Saint-Denis). C’est
une execution >, souligne.ime sour
ce proche de l’affaire.

Le cadavre de Bezzar est décou
• vert le 20 mars, par un marinier

dans

la Seine, a hauteur de Men
court. Le corps, qul a séjourné plu
siêurs semaines dana l’eau, a été for
tement degrade par lea hélices des
péniches. L’autopsie pennet de re‘I

I
1 roule a 46 km/h, c’est
blen! >> A bord de sa

vieffle > voiture banali
• see, ji.unelies en mains, Jean-Pier

re Urena. policier chargé de la se
curité routière a Ia direction dé
partementale de la sécurité publi
que (DDSP) des Yvelines, vient de

•

•- contrôler Ia vitesse d’un bus de la
ligne 417 — entre. Trappes et La
Verrière — du .réseau Sqybus, qul
dessert les communes de la vile
nouvelle de Saint-Quentin-en
Yvelines. Un peu plus tard, II ‘in

S • téresse au respect tin dlignotant.

c

il s’agit d’une operation de
prevention pour laquelle les
chauffeurs ont ëté prévenus. Nous
sommes là pour rappeler lea règles
de bonne conduite “, inthque le

• référent sécurité routière a rorigi
ne de cette matinée. Et pour deli
vrer les bons et les mauvais points.

s Des bons points pour
les machinistes contrölés
Plutôt les boris en l’occurrence
puisque quelques arrêts plus tard,
Hassan, le conducteur, d’abord un
peu surpris de voir un policier
monter a bord. se volt décemer tin
permis vent. On cherchalt un bon
conducteur, on l’a trouvé ‘>, liii
lance Jean-Pierre Urena dana un

• large soutire. Au total, huit chauf
feurs des lignes 417 et 418 ont été
suivis par des policiers en voiture
eta moto banalisées pendant deux
heures. Tous ont reçu lea félicita
tions Un permis est valable cinq

trouver cependant ties frments de
deux balles de calibre 22 long title
dana la tête. L’histoire prend tin
tour crinuinel et lea militaires tie la
section de recherches de Ia gendar
merie de Versailles, aprés qizeiques
efforts, parviennent a identifier la
dépoullie.

U s’agit d’un honime, originaire
tie Seine-Saint-Denis, sans domicile
fixe et avec un lourd passif judicial
re. Les gendarmes enqu.êtent sur
son entourage et exploitent lea don
nées de son téléphone portable. Us
se rendent compte qu’un artisan,
prénommé Abdelkader, rappelait
tons lea jours avant sa mont et puis
plus du tout après sa disparition.
Rapidement, leurs soupçons se por
tent stir cet hoinme, qui entretient
de troubles relations de travail avec
Bezzar. Las gendarmes Interpellent
le suspect, mercredI son domicile

d’Andrésy. Lors de sa garde a vue,
cet homme eat passé aux aveux
apres avoir nié. II äfflrme avoir agi
sans prémédltatlon. parce qu’il se
sentait menace.

“Depuis quej’ai avoué,
je me sens soulagé”

Le meurtrler présumê

Depuls que j’ai avoué, je me sens
soulagé, souffie-t-IL Je us donnais
plus. Je ne suis pas quelqu’un de
mauvais. Mals cet honime me fai
saitpeur.Uafaitdelaprisonl>>

Quelques mois auparavant, Ab
delkader dirlgeait tine petite entre
prise tie ravalement. Mais U ran
contrait des difflcultés avec les ser
vices fiscaux. Pour tenter d’échap
per au redressement, ii avait
propose a Bezzar d’assumer le réle

de gérant de paffle contre rémuné
ration. Mais Bezzar se serait montré
menaçant, lui faisalt du chautage et
lui demandalt sans cease plus d’ar
gent. lime harcelait beaucoup, il a
tout fair pour récupérer cette soclé
té. Mais il us savalt pas travailler et
exigealt que je liii verse 2000 € par
mois sinon II ailait me dénoncer a,

precise Abdelkader.
Ce soir de février, rarusan vient

chamber Bezzar âAubervillieis at le
conduit chez sa belle-sceur aux An
delys pour manger, boire et lul pro
poser tin chantier. Mals alors que
Bezzar eat assis sur le canapé, Ab
delkader se glisse derriere lul armé
dune carabine et le tue de deux
balles clans Ia tête. 11 entrepose le
corps dana le garage avant de le Je
ter dana la Seine a hauteur de Var
nouillet.
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78.
EXPRESS
AzizSenni publie
un nouveau bvre

•QnavamnlsseAzizSemnen200Sdana las escaliers, puisque selon
-Ia litre tie son premier livre,
rasceuseur social était en panne.
La chef d’entrepnise. originaire
de Mantes-la-Jolie, a depuis gravi
des echelons. Sortibier,

L’ascenseur social eat toujours en
patine... ii y a du monde dana
l’escaller a, rassemble lea réflexions
et lea confidences de l’entrepreneur.
En huit ans, de l’eau a coulé : il a
réussl professionnellement,a -

beaucoup voyage at a été tin tampa
Ia coqueluche des médias, dont ii
raconte lea couuisses. Ii s’est engage
aussi en politique. On découvre avec
liii tin monde autrement plus dun -

que cehui des affaires, ott ceux qui
vivent aux demlers étages prennent
Un malin plaisir a saborder
l’ascenseur...
((Lascenseur social eat toujours
enpanne...llyadumondedans
fescaller n. AzIz Sennl, Editions
Ie Passeur. 158 pages. 17,50 €

A NOTER

Troisjours
davant
premieres
au Pandora
ACHERES. Pour fêter son
20’ annlversaire, le Pandora propose
une série d’avant-premières. Lea
festMtês commencent ce soir a
20 Ii 30 avec Ia projection ((Tel père
tel fils a, d’Hirokazu Koreeda. prlx
du jury an Festival de Cannes, at
s Lulu fenflTle nue a de Solveig
Anspach. Enfin, dimanche sara
réservé au jeune public avec, des
11 heures, Ia projection de s Ma
maman eat en Amérique a, de Marc
Boreal at Thibaut Chatel. Le public
sera ensuite invite a souffler lea
baugies a 17 heures.
Entrée 6,50 € Ia séance.

Les artistes
surSeine
MANTES-LA-JOLIE. Dimancbe, dana
le cadre du festival Tons en Seine,
lea habitants auront droit a tint
spectacle original: Ia compagnie
Artonlkprësentera son show mêlé
de danse, cia musique et de theatre
depuis le pont d’une penlche.
amarrée en face de lile aux Dames.
Dh7lanche A 18 h 30 au theAtre de
verdure de Mantes-la-Jolle. Gratult

j
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L’artisahavaitèxécuté
sonassoèlé • • • _t

Un chefd’entreprise d’Andrèsyaètê misen exarnen hier pour le rneurtre
deson collaborateur.Son corps avait ete retrouve dans IaSeine.

TRAPPES Operation de sécnritéroutière

- Lespoliciers fontlaleçonde • -.

• conduitéauxchauffeursdebus
—

aria at II y a tine remise niveau
obligatoire a, Indique un cadre de
la société Hourtoule, l’un des trois
opérateurs du réseau avec lea cars
Perriar at Ia Savac.

Et d’ajouter: Certains bus sont
équipes de disque mais la
consommation eat un hon Indica
teur.—Si un chauffeur consomme
beaucoup. c’est qu’U a le pied
lourd et ll-y a parfois des rappels a
l’ordre. a

Des passagers asatisfaire

M oulay, Brahim et Abdel ant le
sourire S’Ils ri’étalent pea
directement concemés hier,

lea trois chauffeurs de Sqybus
n’auraient aucun prob(eme A étre
suMs par des policiers pour verifier
leur bonne conduite. n Notre objectif,
cest Ia satisfaction du client a, note
Moulay. cc C’est un métier o) II faut

FRANcOIS-XAVIER CHAUVET

faire attention au contort des
passagers a, poursutt le trio. Mais II y
a aussi parfois Ia pression de ‘horaire
reconnaissent-Ils. a On essale d’étre
a l’heure. Parfois, des passagers

demandent de nous dfpécher par
crainte de rater le train. On leur
explique qu’on ne peut pas non plus
faire n’lmporte quoi a, concluent-ils.

-4


