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L’incompréhension des proches L’Ententesportive
auxMondiaux
d’athlétisme
après le meurtre de Salima
LE PÈRE DE FAMILLE n’explique lait pas depuis longpas, si ce n’est par son « état d’éner- temps, a explosé lunvement », les terribles gestes qui ont di matin. Sa fille de
coûté la vie à son épouse. Le quin- 17 ans fait du babyquagénaire soupçonné d’avoir assené sitting ce jour-là, et
des coups de machette à sa femme de ça ne lui plaît pas.
45 ans, a été écroué après sa mise en Un conflit éclate et il
examen pour « meurtre aggravé ». s’en prend à elle
Hier matin, au quatrième étage de physiquement. Sa
cet immeuble du square Diderot, à mère s’interpose, et
Evry, quelques traces de sang subsis- c’est un déferlement
tent sur le palier malgré le ménage de violence effroyable. L’homme de
opéré le lendemain du drame.
Lundi matin, au retour des cour- 54 ans se met à frapses, cette voisine a trouvé son im- per son épouse à
meuble « plein de policiers ». Le res- coups de machette. Les coups pleute, elle l’a vu de sa fenêtre. « Les al- vent et entaillent profondément les
lées et venues des pompiers, du pieds et une main de la mère de faSamu, des policiers jusqu’en milieu mille. L’aînée des enfants présents a
d’après-midi. Et puis la civière et la le réflexe de mettre à l’abri ses trois
housse mortuaire blanche », confie-t- sœurs de 6, 9 et 13 ans ainsi que les
elle encore sous le choc, se souve- deux enfants qu’elle garde, dans une
des chambres. Ils
nant de sa convern’auraient pas vu
sation de la veille
la scène qui a duré
avec Salima. « Elle
L’aînée des enfants
une vingtaine de
était fatiguée, à
présents a le réflexe
minutes mais
cause de son régime qui l’avait fait de mettre ses trois sœurs n ’ o n t p a s p u
à l’abri
échapper aux cris.
maigrir trop vite.
« Les coups ont
Mais cette année,
ils n’ont pas pu partir en vacances. » continué, y compris post-mortem »,
Il y a une semaine tout juste, elle a reprend le procureur. Le calme reveaussi échangé quelques mots avec nu, la jeune fille de 17 ans s’est risKhémissi, le mari de la victime, quée à sortir de la chambre et a déavant qu’il ne bascule dans un accès couvert l’horreur. C’est elle qui a préde violence inouï. Plutôt prévenant, venu les secours.
Evry, hier. Au quatrième et dernier étage de cet immeuble du square Diderot, Salima est
L’homme, interpellé sur place, morte sous les coups de son mari. Leur appartement a été mis sous scellés (médaillon).
« il m’a demandé comment j’allais. Il
m’a dit : Bien, c’est sûr hein ? Et avait d’abord dû être hospitalisé d’of- Une prière mortuaire sera dite pour la victime aujourd’hui. (LP/F.M. & A.F.)
quand j’ai changé d’appartement il y fice avant d’être finalement jugé apte
Une prière mortuaire sera dite le, après avis d’un psychologue et de
a quelques années, il m’a aidée à dé- au régime de la garde à vue. « Les
ménager », raconte la voisine incré- médecins ont estimé que son cas ne pour Salima aujourd’hui. Ils avaient l’aide sociale à l’enfance. Un juge des
dule, qui ne cesse de penser aux en- relevait pas de la psychiatrie », ensemble cinq enfants âgés de 6 à enfants a été saisi.
confirme le procureur. L’homme 20 ans. Les quatre mineurs ont été
AURÉLIE FOULON
fants du couple.
recueillis par l’aînée et sa belle-familET FLORENCE MÉRÉO
L’entourage du couple a du mal à n’avait jamais été condamné.
réaliser lui aussi. « Il est un peu sévère, c’est vrai. Il a le sang chaud, assez
nerveux, mais on n’imaginait pas ça !
Comment on aurait pu… » s’interroElle a pu se réfugier chez des voisins. Dans le petit
porte. Le ton monte et il se serait emparé d’un couteau.
ge une proche de la famille. Il y avait
village de Corbreuse, près de Dourdan, une femme
L’homme aurait porté à plusieurs reprises des coups,
bien eu une main courante pour viode 42 ans a reçu plusieurs coups de couteau, mercredi
notamment au visage et dans le dos de sa victime. Elle
lences conjugales il y a plusieurs ansoir. Son ex-compagnon a été interpellé par les
réussit à se dégager et à se réfugier chez ses voisins.
nées, mais elle avait rapidement été
gendarmes hier matin. La dispute avait éclaté vers
Consciente lors de son transport à l’hôpital, ses jours ne
retirée et cette proche n’en a jamais
22 h 30, dans le petit immeuble d’habitation. L’homme
seraient pas en danger. L’homme est en garde à vue.
entendu parler. Il était quand même
de 38 ans, séparé de sa compagne, vient frapper à sa
F.M.
question de divorce, et l’homme au
caractère ombrageux, qui ne travail-

Corbreuse : il donne des coups de couteau à son ex-compagne
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Lesriverainsdel’aéroportsont-ilsensécurité ?
TOUJOURS PLUS PROCHES du
sol, les avions achèvent bruyamment
leur descente vers l’aéroport d’Orly,
ou amorcent tout aussi bruyamment
leur décollage. Mercredi, l’Association des élus riverains d’Orly (Aero)
dénonce dans un communiqué le
« fort risque pour la sécurité des riverains de cet aéroport enclavé dans un
tissu urbain dense (3 500 habitants/
km2) ». L’association pointe du doigt
des incidents survenus cet été : problèmes de volets, de train d’atterrissage ou de moteur, fêlure de parebrise ou fuite de carburant… « Quand
il y aura un accident grave, on ne
pourra pas dire que c’est la faute à
pas de chance, explique le président

milibris_before_rename

de l’Aero et maire (LR) de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), Didier
Gonzales. Il y a régulièrement des
petits incidents, on attend une catastrophe pour réagir ? » L’élu rappelle
que des accidents graves ont déjà été
évités de justesse, notamment en
1994, 2002 ou 2006.

Des événements anodins
selon l’aviation civile
Cette polémique n’a pas lieu d’être
selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) : « Comme n’importe quel engin, un avion rencontre
des problèmes techniques. Quand
votre voiture a un dysfonctionnement, vous ne devenez pas forcé-

ment un danger pour les autres ! Ces
événements sont totalement anodins. » Toute l’année, les pilotes sont
entraînés sur des simulateurs qui reproduisent les incidents. Ils connaissent donc le protocole à suivre et
savent l’appliquer.
Autre inquiétude des élus : l’accroissement des risques et des nuisances en raison de l’augmentation
du trafic aérien à Orly. Le bruit, mais
aussi la pollution, qui représente selon Airparif la moitié de celle du périphérique parisien. Dans la ligne de
mire, le bâtiment de jonction entre
les terminaux Sud et Ouest, dont la
construction commencera à l’automne. « Je ne peux pas imaginer

qu’on investisse 450 M€ pour rejoindre deux terminaux, s’énerve
Didier Gonzales. Ils construisent
sans le dire une troisième aérogare,
alors qu’ils dépassent déjà le nombre de mouvements autorisés. »
228 000 mouvements, c’est-à-dire
atterrissages ou décollages, c’est le
chiffre officiel d’ADP pour 2014, en
baisse par rapport à l’année précédente. Selon l’aéroport d’Orly, il
n’est « en aucun cas question d’augmenter le nombre de mouvements », mais simplement d’améliorer le confort des passagers en ajoutant de l’espace, de nouveaux services et de nouveaux commerces.
BASTIEN LEJEUNE

(Eric Michel.)

ÉVRY. Un quinquagénaire a tué sa femme à coups de machette, en présence
de quatre de leurs filles. Après examen psychiatrique, il a été écroué ce mercredi.

n L’athlétisme essonnien comptera
un représentant sur la scène
mondiale. Pascal Martinot-Lagarde
fait partie de l’équipe de France qui
entame demain les Championnats
du monde, à Pékin (Chine). L’athlète
de l’ES Montgeron, âgé de 24 ans, y
disputera l’épreuve du 110 m haies.
Pascal Martinot-Lagarde est
champion de France en titre sur
cette distance. Il entrera en lice sur
ces Mondiaux lors des séries
qualificatives mercredi aux côtés de
deux autres Français : Dimitri
Bascou et Garfield Darien. La finale
du 110 m haies se disputera vendredi
28 août à 15 h 20, heure française.
! Lire aussi Sports p. 17

n CHIFFRE

671
300 voyageurs ont
profité du dézonage du passe
Navigo du 11 juillet au 16 août, ce qui
représente 2,3 millions de voyages,
selon le conseil régional. Pour
la troisième année consécutive,
la mesure a permis aux détenteurs
de forfaits de circuler au-delà
des zones de validité de leur passe
annuel ou mensuel. L’an dernier,
670 000 voyageurs en avaient
profité. Ils étaient 610 000 en 2013.
« Pour les acteurs des transports,
ce fut une nouvelle répétition
générale avant la mise en place
définitive et permanente de cette
action le 1er septembre », s’est
félicité Jean-Paul Huchon, président
(PS) de la région et du Syndicat des
transports d’Ile-de-France (Stif).

VERRIÈRES-LEBUISSON

Les rois de la
pomme de terre
sont attendus
n En frites, en purée, au four… La
commune de Verrières-le-Buisson
vient de lancer un appel à
candidatures pour un grand
concours de recettes autour de la
pomme de terre prévu le samedi
3 octobre. Cette compétition se
déroule dans le cadre des festivités
du bicentenaire de l’entreprise
spécialiste des graines Vilmorin.
Cinq chefs, dont plusieurs étoilés,
départageront les candidats. Le
principe est de réaliser à l’avance un
plat froid ou chaud pour quatre
personnes avec pour ingrédient
principal la pomme de terre. Le
gagnant remportera un livre de
recettes et verra la sienne publiée
sur le site Internet de la commune.
Inscriptions jusqu’au 25 septembre.
Rens. sur le site Internet
www.mairie-verrieres-91.fr.

