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Faits divers - Justice
COUR D’ASSISES

L’ancien conseiller municipal
drouais jugé pour un crime
Laurent Leclercq, ex-conseiller municipal d’extrême
droite à Dreux, sera jugé
au Mans pour avoir poignardé un homme.

La fête du solstice d’été
d’un groupuscule d’extrê
me droite avait mal tourné
au cours d’une nuit de
juin 2009, dans la petite
commune de SaintDenis
desCoudrais (Sarthe).
Ce soirlà, une violente
altercation a opposé Lau
rent Leclercq à un jeune
homme or iginaire de
Rambouillet. Ce jeune
homme est mort des sui
tes d’un coup de couteau
et Laurent Leclerq avait
été mis en examen pour
homicide volontaire. Il
comparaîtra lors de la ses
sion de novembre de la
cour d’assises du Mans,

DREUX/POISSY

jugé pour coups et blessu
res ayant entraîné la mort
sans intention de la don
ner.

Remis en liberté

Laurent Leclercq avait
longtemps milité au Front
national, puis au MNR de
Bruno Mégret. Il avait été
élu conseiller municipal à
Dreux en 2001, se récla
ment du Bloc identitaire,
nettement marqué à l’ex
trême droite, à la fin de
son mandat, en 2007.
Laurent Leclerq avait été
remis en liberté sous con
trôle judiciaire, en
juin 2010. Les débats doi
vent durer trois jours. Il
encour t j u s q u’ à q u i n 
ze ans de réclusion crimi
nelle. ■
Yves Le Calvez

ER 16/10/2012

La société Dammann condamnée
Le Conseil de prud’hommes
de Poissy (Yvelines) a condamné, hier, la société
drouaise Dammann Frères,
spécialisée dans l’importexport du thé, à indemniser
41 de ses anciens salariés.
Ils avaient refusé de sui
vre l’entreprise lors de son
transfert d’Orgeval (Yveli
nes) à Dreux, à l’été 2011,
bien que la direction leur
ait notamment proposé
une voiture pour leurs dé
placements (70 km). Les

prud’hommes condam
nent Dammann à payer
douze mois de salaire brut
à ces exsalariés qui
avaient été licenciés.
Dammann, qui peut faire
appel, importe 1.000 ton
nes de thé par an, fabri
quant 9 millions de sa
chets vendus dans le
monde. 80 salariés avaient
suivi le transfert sur l’an
cien site Philips de Dreux
et, en un an, l’entreprise a
embauché trente person
nes en EureetLoir. ■

CHÂTEAUDUN

Les surveillants en colère

BLOCAGE. Une quinzaine de surveillants ont bloqué l’entrée du
centre de détention de Châteaudun.

Une nouvelle agression
d’un surveillant a eu lieu
vendredi au centre de détention de Châteaudun.

Elle s’ajoute à celle dont
ont été victimes deux sur
veillantes, dimanche
16 septembre. Le procès
des quatre détenus qui
ont agressé les surveillan
tes avait été repoussé une
première fois à hier. Mais
il a de nouveau été ren
voyé au lundi 29 octobre,
à la demande des avocats
des détenus, à laquelle ne
s’est pas opposé le défen
seur des surveillants.
En apprenant ce report,
une quinzaine de sur 
veillants ont organisé un
mouvement « de manière
spontanée ». Ils ont blo

qué la porte d’entrée du
centre détention, en allu
mant un feu, hier.
« Nous sommes en colè
re, car on nous sert tou
jours de nouvelles excuses
pour banaliser la violence,
dont sont victimes les
sur veillants », dénonce
Jo ë l I r a e g u i , d e Fo rc e
Ouvrière. Le syndicat local
des surveillants nongra
dés, par la voix de Yohan
Perrot, demande, à l’instar
de FO : « Une sanction
exemplaire et le transfert
immédiat », du détenu de
l’agression de vendredi.
Le détenu se serait em
porté, « car le gestionnaire
privé des matériels de la
prison lui aurait retiré sa
télévision pour nonpaie
ment. » ■

TÉMOIGNAGE ■ Abdelkrim Ennebati évoque le décès de son fils de 17 ans

« Le malheur d’une famille »
Le père du Drouais de
17 ans qui s’est tué en voiture se pose des questions
sur le parcours de son fils. Il
voudrait que d’autres ne
suivent pas ce chemin.
Valérie Beaudoin
valerie.beaudoin@centrefrance.com

D

epuis la mort de Bra
him, la maison des
Oriels, à Dreux, ne
désemplit pas. La famille,
les voisins, les amis, vien
nent tous présenter leurs
condoléances aux parents
et frère et sœurs de cet
adolescent de 17 ans qui
s’est tué sur la route entre
Tréon et Vernouillet, jeudi
soir (voir notre édition de
samedi).

« Ici, ce n’est pas bien
de frapper »

Depuis la mort de Bra
him, Abdelkrim Ennebati,
repasse les images de la
jeunesse de son fils, en
boucle, dans sa tête. Un
fils parti à la dérive alors
que ses quatre sœurs ont
réussi leur vie et leurs étu
des. Un fils qui a pris le
volant de la voiture de son
amie, alors qu’il n’avait
pas le permis de condui
re : « Je voudrais juste que
la mort de Brahim fasse

HIER À DREUX. Abdelkrim Ennebati se repasse en boucle les images de la jeunesse de son fils.
comprendre aux jeunes
que son parcours conduit
à une impasse et fait le
malheur de toute une fa
mille ». Un père qui s’est
souvent senti dépassé par
les événements face à un
adolescent qu’il avait du
mal à comprendre.
Il n’avait pas forcément
tous les codes pour édu
quer un jeune garçon
dans une cité populaire
française. « Si on est trop
gentil, ça ne marche pas.
Si on est méchant, ça ne
marche pas non plus. Ici,
ce n’est pas bien de frap

per ou de mettre à la por
te un garçon qui ne mar
che pas droit », explique
Abdelkrim Ennebati qui
avoue ne pas connaître
d’autres méthodes que
« celles que nos parents
appliquaient avec nous. »
Brahim a été au collège
de Comteville : « C’est à
partir du collège qu’il y a
danger pour les jeunes.
L’école primaire les pré
s e r ve d e b e a u c o u p d e
choses. » Le lycée Branly
lui a tendu la main, « mais
il a été renvoyé. Et je sais

bien que les éducateurs ne
peuvent pas être derrière
les jeunes tout le temps. »
Mais Abdelkrim Ennebati
aurait aimé un autre des
tin pour son fils et sent
bien qu’il a manqué quel
que chose avec lui. Il rend
hommage à la famille de
la jeune passagère venue
présenter ses condoléan
ces. Il se raccroche à la
douceur de ces images,
comme celle de ce jeune
homme venu déposer une
fleur à l’endroit de l’acci
dent, dimanche matin,
pour Brahim. ■

CHARTRES ■ Deux Chartrains ont été mis en examen et écroués, hier soir

L’héroïne et la cocaïne vendues en ville
Une trentaine de consommateurs d’héroïne et de cocaïne ont été auditionnés
ces dernières semaines par
la brigade des stupéfiants
de Chartres.

L’enquête avait débuté
en janvier. Les policiers
ont surveillé les habitudes
d’un consommateur d’hé
roïne. Puis un client de
cocaïne a été identifié. Ils
venaient s’approvisionner
régulièrement en centre
ville de Chartres. Au prin
temps, la brigade des stu
péfiants a repéré le princi
pal fournisseur. Mais sa
localisation a été difficile
car l’homme dormait par
fois dans des hôtels, ou
chez ses clients.
Les policiers spécialisés
ont fait preuve de patien
ce, car ils voulaient saisir
de la marchandise et du
numéraire. Les filatures,
planques et prises de pho
tos ont duré tout l’été.

Des centaines d’euros
en petites coupures

Et ils ont découvert
qu’un autre client dépan
nait de temps en temps le
fournisseur dont la source
pouvait parfois se tarir.
Jeudi, ils sont passés à
l’action lors d’une transac
tion à la terrasse d’un café
du centreville de Char
tres. Le principal fournis
seur, âgé de 30 ans, a été
placé en garde à vue. Il

ARRESTATION. La brigade des stupéfiants de Chartres et la brigade canine de Dreux en
action. PHOTO : THIERRY DELAUNAY
avait sur lui plusieurs cen
taines d’euros en petites
coupures et de la drogue
conditionnée.
Sa chambre d’hôtel, près
de la gare, a été perquisiti
onnée avec l’aide de la
brigade canine de Dreux.
Les enquêteurs ont saisi
des billets cachés sous le
sac de la poubelle remplie
de détritus, 100 g d’héroï
ne et de cocaïne, 33 g de
résine de cannabis, une
arme de poing, des télé
phones portables, du ma
tériel de découpe et de
conditionnement.
Les policiers ont inter
pellé le clientrevendeur

vendredi. Âgé de 45 ans, il
demeure dans le quartier
d e L a M a d e l e i n e. D e s
billets et 20 g d’héroïne,
cachés dans du papier toi
lette, ont été saisis.
Selon la brigade des stu
péfiants, le trafic durait
depuis plusieurs années.
« Plus de 100 g de drogues
et 2.000 € ont été saisis »,
confirme la procureure
Marie Chatelain. Le gram
me d’héroïne était reven
du 25 ¤ et la cocaïne 50 ¤
le gramme. Les deux Char
trains ont été mis en exa
men, hier soir, pour trafic
de stupéfiants, et placés
en détention provisoire. ■

Le gramme
d’héroïne était
revendu 25 ¤ et
la cocaïne 50 ¤
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LE P’TIT
CANARD

Plein de bonnes
choses à déguster

RENDEZ-VOUS

■ LA PHRASE DU JOUR

DEMAIN. Entreprises. Les

chefs d’entreprises sont in
vités à l’Odyssée des entre
prises, demain à 19 heures,
au Ciné Centre. Cette soi
rée aura pour thème : Les
partenaires publics au ser
vice du développement
économique des entrepri
ses. Elle permettra aux en
trepreneurs d’identifier les
partenaires publics qui les
accompagnent dans leur
vie quotidienne. ■

Une Semaine bleue par ci, une
semaine du goût par là… Ils ont des agendas de
ministre, les Drouais, s’amuse le P’tit Canard qui ne
sait plus où donner de la tête. Cet après-midi, c’est
sûr, il ira du côté du parc des expositions à l’heure du
goûter. Je profiterai du spectacle, se dit-il, et puis, ils
sont gentils, les retraités, ils auront bien une friandise
ou deux à me donner. Vendredi, je ferai le tour du
marché. Il y aura aussi plein de bonnes choses à
manger. Et dimanche, après tout ça, ce sera jogging
sur la Blaise, pronostique le merle moqueur.

Dreux

‘

Les chefs d’entreprise qui
délocalisent à l’étranger, on leur
fait quoi, on leur coupe la tête ?
Didier Jumeau-Lafond, directeur de l’usine Dammann
(ci-dessous)

Vivre sa ville

ÉCONOMIE ■ L’entreprise Dammann est sous le choc d’une condamnation du conseil de Prud’hommes

Une boutique de thé en guise de soleil
ER 17/10/2012

Les conseillers
prud’homaux ont donné
raison à 41 ex-salariés de
l’entreprise. Mais le
directeur veut continuer le
développement du site.

è QUESTION A
Quel bilan faitesvous de votre choix ?

Valérie Beaudoin

valerie.beaudoin@centrefrance.com

H

eureusement qu’il y a eu
ce rayon de soleil dans
son bureau, hier matin.
Et la perspective d’ouvrir
la boutique d’usine dès vendre
di matin, au grand public. Si
non, la journée de Didier Ju
meauLafond aurait été
définitivement gâchée. Le direc
teur de l’usine de thé Dam
mann ne décolère pas depuis
qu’il a appris la condamnation
de son entreprise par le conseil
de Prud’hommes de Poissy dans
l e s Yve l i n e s ( n o t re é d i t i o n
d’hier).

GRÉGORY

Responsable de la boutique
en ligne

« Une décision sidérante »

À l’union départementale de la
CGT, dans les Yvelines, on se fé
licite de « la condamnation d’un
patron voyou». À Dreux, dans
les rangs du service du dévelop
pement économique de l’agglo
mération, on aimerait avoir plus
souvent ce genre de “patron
voyou”. Les collaborateurs de
l’agglomération glissent volon
tiers que la « décision du con
seil de prud’hommes est un
acte politique qui veut servir
d’exemple à tous les chefs d’en
treprises qui auraient des velléi
tés de quitter les Yvelines pour
s’installer à Dreux. »
Didier JumeauLafond se se

NOUVEAU. Sébastien est en train d’installer la boutique qui doit ouvrir ses portes au public, vendredi.
rait bien passé d’être élevé au
rang de symbole. « Avoir dépla
cé mon entreprise de 49 km va
me coûter près de 3 millions
d’€. Alors, les chefs d’entreprise
qui délocalisent à l’étranger, on
leur fait quoi, on leur coupe la
tête ? » Le responsable de l’en
treprise étudie, avec son avocat,
la possibilité de faire appel
d’une décision qu’il qualifie de
« sidérante».
Il n’est pas le seul à se dire
« consterné par la décision du

conseil prud’homal. Personnel
lement, je viens du centre de
Pa r i s, t o u s l e s m a t i n s. J ’ a i
deux heures de trajet et le soir,
je rentre tard pour être sûr
d’éviter la circulation. Mais
j’aime mon travail et mon en
treprise et il faut reconnaître
que les conditions d’accueil du
site de Dreux sont excellentes.
Dans les anciens locaux, on
était les uns sur les autres »,
commente Pierre, qui fait partie
des 40 % de salariés de Dam
mann venus du site des Yveli

nes.
Même s’il doit payer douze
mois de salaire brut aux 41 ex
salariés qui avaient refusé leur
transfert à Dreux, Didier Ju
meauLafond explique qu’il n’a
pas l’intention d’arrêter le déve
loppement de son entreprise.
« Ce problème ne concerne pas
les salariés, c’est celui des ac
tionnaires. Je veux garantir aux
170 salariés et bientôt 175, leur
emploi. »
Mais parfois, il arrive à Didier
JumeauLafond de se demander

Je travaillais sur le site
d’Orgeval, dans les Yvelines.
Quand la proposition m’a été
faite de venir à Dreux, j’ai
décidé de franchir le pas. En
accord avec ma femme, on a
vendu notre maison pour
s’installer en Eure-et-Loir.
Aujourd’hui, je suis content, je
vis à la campagne, à Jaudrais.
L’immobilier n’est pas très cher
dans le département. On a
bénéficié d’aides financières
pour le déménagement. On a eu
droit à la Twingo toute neuve
qui marche encore très bien. Je
ne regrette pas le choix que j’ai
fait, d’autant que je suis
responsable de la boutique en
ligne. C’est un travail qui
m’intéresse.

V.B

s’il n’aurait pas dû se laisser sé
duire par les Italiens et s’instal
ler à Trieste, comme cela lui
avait été proposé. ■

è Boutique. Ouverte du mardi au samedi
de 10 à 18 heures.

GOURMANDISE ■ Les commerçants du marché couvert participent vendredi matin à la Semaine du goût

Charcuterie, fromages et fruits à déguster en toute liberté

Charcuterie, fromages, crêpes et
fruits : on va bien se régaler vendredi matin sous le marché couvert
Les commerçants ont décidé
de célébrer la Semaine du goût
en proposant à leurs clients des
dégustations gratuites de pro
duits frais et artisanaux.
« C’est normal et logique que
les commerçants du marché
couvert fêtent le goût », expli
que Marcel Le Cars, président
de l’association des commer
çants non sédentaires. « Ils pro

posent toute l’année des pro
duits de bonne qualité. Ils ont
parfaitement raison de les pro
mouvoir à travers une anima
tion chaleureuse. » Les commer
çants se font aussi un plaisir de
parler de leurs produits et don
neront recettes et conseils pour
les préparer.

Un goûter pour les écoliers

GOÛT. Marcel Le Cars et Christine Élie préparent la fête.

Tous les commerçants du mar
ché couvert ou presque jouent
le jeu. Christine Élie, la froma
gère, a déjà prévu des toasts aux
fromages. « Mais il y aura aussi

des plateaux de charcuterie, des
fruits, des crêpes préparées à la
minute et plein d’autres bonnes
surprises », promet Marcel Le
Cars.
Les écoliers devraient être
nombreux à profiter de cette
animation. « Ils goûteront des
produits sur place. En plus,
nous leur préparerons des as
siettes pleines de crêpes et de
fruits qu’ils rapporteront dans
leur école. Vers 16 heures, ils
pourront ainsi se régaler d’un
délicieux goûter. » ■
Pascale Rouchaud

