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L’affaire provoque un vif
émoi à VaulxenVelin et
bien audelà. Fin mai,

irrité par un courrier envoyé
par le club d’athlétisme, le
nouvel adjoint aux Sports,
A h m e d C h e k h a b ( P S ) , a
débarqué sur le lieu d’entraî
nement, donnant libre cours à
une colère et des propos indi
gnes d’un élu. Revendiquant à
plusieurs reprises son statut
d’adjoint, il tente d’intimider
le dirigeant sportif avec un
discours grossier et insultant.
Plus grave, très grave même :
il tient des propos antisémites
orduriers concernant son pré
décesseur, Philippe Zittoun.
Révélée samedi dans Le Pro
grès, l’histoire fait grand bruit
et provoque l’indignation sur
les réseaux sociaux. Le tollé
est d’autant plus fort que la
députéemaire de Vaulxen
Velin, Hélène Geoffroy (PS), a
décidé de le maintenir dans

ses fonctions. « J’ai adressé
une remontrance à Ahmed
Chekhab. Ce sont des propos
i n a c c e p t a b l e s . A h m e d
Chekhab est un jeune élu sous
p r e s s i o n . I l e s t e n t r a i n
d’apprendre, il faut le temps
qu’il apprenne », déclaretel
le. Elle annonce qu’elle con
duira un grand plan d’actions
contre le racisme et l’antisémi
tisme, en partenariat avec la
Licra.

LePSduRhône
va rencontrer ce
mardi AhmedChekhab
Ce lundi soir, en conseil muni
cipal, Ahmed Chekhab a pré
senté publiquement ses excu
ses à Philippe Zittoun.
L’ancien maire, Bernard Genin
(PC), a dénoncé « des propos
choquants et révoltants » : « Il
y aura une réponse judiciaire,
mais il doit y avoir une répon
se politique. Nous ne pouvons

accepter qu’un adjoint puisse
franchir cette ligne ! »
Toute l’opposition, de droite et
de gauche, s’est levée pour
quitter la séance et désap
p r o u v e r l e m a i n t i e n d e
l’adjoint. « Nous refuserons
désormais de siéger si Mme le
maire ou M. Chekhab ne

tirent pas toutes les consé
quences de ces paroles odieu
ses », affirme Christiane Per
retFeibel (DvD).
David Kimelfeld, premier
secrétaire fédéral du PS, ren
contrera ce mardi Ahmed
Chekhab : « Il ne saurait être
question d’une quelconque

procédure disciplinaire sans
avoir entendu l’intéressé et les
différents protagonistes. Je
refuserai, ici comme dans
toute situation, de verser dans
l’arbitraire », ditil, tout en
condamnant fermement les
propos de M. Chekhab. 

Laurence Loison

Malgré ses propos antisémites,
Ahmed Chekhab reste adjoint
VaulxenVelin. L’adjoint aux Sports, AhmedChekhab
(PS), s’en est pris violemment à undirigeant sportif. Il a
même tenudes propos antisémites sur son prédécesseur.

 En conseil municipal ce lundi soir, Ahmed Chekhab a présenté
ses excuses pour des propos « qu’il ne se pardonne pas ». Photo Pierre Augros

L’affaire serait remontée jusqu’à
Solférino, et jusqu’aux oreilles de
Jean-Christophe Cambadélis,
secrétaire national du PS, qui aurait
demandé « de faire toute la lumiè-
re sur l’affaire ». Dans la ville et sur
Internet, beaucoup s’interrogent
sur le quasi-silence et l’absence
de sanctions pour cet élu membre
du PS. « Que n’aurait-on pas dit
s’il avait été de droite ou du FN ? »,
demandent des internautes.
La Licra, pour sa part, se contente
des excuses de M. Chekhab : « Un
incident fautif ne suffit pas pour
crier au loup et à l’antisémitisme. »

« Faire toute
la lumière »

Exit l’Algérie. Exit la France.
Les dernières rencontres
sportives dans le cadre de la coupe
du Monde de football au Brésil,
et la finale prévue le 13 juillet,
ne devraient pas donner lieu à
des débordements, tant à Lyon que
dans l’agglomération. Toutefois, la
vigilance reste de mise et un dispo-
sitif policier, même allégé, sera
maintenu. Car le dernier match,
organisé ce week-end, coïncidera
avec les festivités du 14-Juillet.
Au total, les forces de l’ordre auront
interpellé dans l’agglomération
35 personnes depuis le début du
Mondial. Dont 15 pour la seule

soirée de vendredi, après la
retransmission du match sur écran
géant place Bellecour (Lyon 2e),
où une bagarre avait éclaté entre
identitaires français et des Albanais
qui s’étaient toisés toute la soirée.
Pour finir, dans le cadre de ces
violences, finalement contenues
grâce à l’intervention rapide des
policiers et des gendarmes mobi-
les, dix personnes ont été interpel-
lées puis relâchées après leur garde
à vue. Cinq autres, interpellées à
Bron, ou encore dans les 2e et 9e

arrondissements de Lyon, l’ont été
pour rébellion, ivresse ou infraction
à la législation sur les stupéfiants.

AGGLOMÉRATION LYONNAISE

Lapolice reste vigilante pour la finale
de la coupeduMondede football

Après la semaine passée l’occupa-
tion un peu houleuse du tribunal
administratif, pour réclamer un
renvoi des audiences, les avocats
lyonnais en robe noire et rabat
rouge se sont donné rendez-vous
lundi, en fin de matinée, sur le
parvis de la gare de la Part-Dieu
(Lyon 3e) avant, pour une cinquan-
taine d’entre eux, emmenés
par le bâtonnier Pierre-Yves Joly,

de « monter » en train à Paris à
la grande manifestation nationale
pour obtenir une réelle refonte de
l’aide juridictionnelle. Leurs collè-
gues retenus sur place ont symboli-
quement manifesté à 13 h 30
devant le tribunal de grande instan-
ce, où les vacations ont démarré.
Une seule chambre, celle des com-
parutions immédiates, fonctionnait
et n’a pas subi de perturbation

LYON

Aide juridictionnelle :
les avocats ne désarment pas

Vers 19 h 20, lundi, sur une chaus-
sée détrempée, deux camions, dont
l’un porteur de voitures, et quatre
véhicules légers, tous circulant dans
le sens Marseille-Lyon, sont entrés
en collision. Dans des circonstances
que l’enquête confiée aux policiers
de la CRS autoroutière Rhône-Al-
pes/Auvergne devra établir, le
camion porte-voitures s’est mis en
portefeuille, barrant littéralement
les trois voies et faisant même une
brèche dans la glissière en béton
séparant les deux sens de circula-
tion. Dans le choc, l’une des voitu-
res transportées par le camion s’est
décrochée a été projetée dans les
airs, venant atterrir sur ses roues
sur les voies du sens Lyon-Mar-
seille. Quant au second camion, il
s’est immobilisé contre la glissière

de sécurité. Alors que l’autoroute
était aussitôt fermée dans les deux
sens de circulation, les sapeurs-
pompiers de l’Isère et du Rhône ont
porté secours à trois personnes.
Légèrement blessées, elles ont été
transportées à l’hôpital de Vienne.
Très rapidement, d’importantes
retenues se sont formées dans les
deux sens, culminant jusqu’à 10 km
en direction du sud. Les entrées
sur l’A7, tant au nord qu’au sud
de Vienne, ont été fermées. Il était
même déconseillé de quitter
le ruban autoroutier depuis Chanas,
voire Valence, pour les usagers
regagnant l’agglomération lyonnai-
se. Les opérations pour dégager
la chaussée ont débuté vers
21 heures devaient s’achever,
au mieux, aux alentours de minuit.

SAINTE-COLOMBE

Une collisionparalyse l’autorouteA7 en
directionde Lyon jusque tarddans lanuit

 Deux poids lourds et quatre voitures se sont percutés
dans le sens Marseille-Lyon, lundi soir. Photo Le DL

Le toit d’un
magasin s’affaisse
sous la pluie
Environ 40 m² du toit du
magasin King Jouet, situé au
centre Commercial des 2 Val-
lées, à Givors, se sont affaissés
à cause de la pluie, lundi, peu
avant 19 heures. Fort heureu-
sement, le magasin était vide
et aucun blessé n’a été à
déplorer. Selon les pompiers,
qui sont intervenus pour émet-
tre un diagnostic, l’incident
n’a pas menacé la structure
du bâtiment.

GIVORS

Aéroports. Des vols HOP !
annulés ce mardi en raison d’une
grève des navigants. Trois syndicats
de personnels navigants de HOP !
Britair, filiale d’Air France, ont appelé
à la grève ce mardi pour protester
contre des mesures d’économies
qui dégradent selon eux les salaires.
Selon Laurence Saudrais, du syndicat
SNPNC-FO, « 70 % des stewards et
hôtesses de HOP ! Britair seront en
grève » sur les six bases de la com-
pagnie (Paris, Lyon, Brest, Rennes,
Nantes et Strasbourg). De son côté,
le directeur général de HOP ! Britair,
Georges Daher explique qu’« une
quinzaine de vols HOP ! Britair ont
été annulés », soit 10 % du program-
me. Sur l’ensemble des vols HOP !,
«97% seront assurés », indique-t-il.


