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INGRÉ■ Le panneau du « square des harkis » vandalisé fin mai

Toute une communauté en émoi

Alban Gourgousse
alban.gourgousse@centrefrance.com

«Ç a me fait mal au
c œ u r » , l a n c e
d’emblée Belka
cem Chaouaou,

délégué national de l’UN
HAS (Union nationale des
harkis associés et sympa
thisants) de la région Cen
treVal de Loire. « On por
te préjudice à la mémoire
de soldats et de leurs fa
milles. »

Ce « square des harkis »,
à deux pas de la mairie
d’Ingré, avait été inauguré
le 10 novembre 2018. Son
nom avait été adopté par
le conseil municipal du
27 mars 2018. « Les harkis
sont des personnes de na
tionalité française qui, de
1958 à 1962, ont rempli

leur devoir dans le main
tien de l’Algérie françai
se », avait alors expliqué le
maire d’Ingré, Christian
Dumas. « Ils ont été victi

mes de massacres après la
signature des accords
d’Évian, en 1962. L’État a
reconnu sur le tard avoir
une responsabilité [à leur

égard] . Dénommer ce
square ainsi, c’est aussi un
signe de reconnaissance. »

« Il a fallu qu’elle soit
saccagée…»
Messaoud Kafi, président

de l’UNHAS, était égale
m e n t p r é s e n t l o r s d e
l’inauguration : « J’étais
très content lors de l’inau
guration mais il a fallu
qu’elle soit saccagée… Ce
n’est pas la première fois
que ça arrive en France. Je
dénonce cet acte. À travers
nous, c’est l’histoire de
France qui est attaquée. Je
propose à monsieur le
maire de sceller la plaque
dans un socle en béton.
Parce que toutes les pla
ques qui nous rendent
hommage en France sont
scellées ainsi. »

Ce sont les services mu
nicipaux qui avaient dé
couvert le panneau arra
ché du poteau de bois, le
28 mai au matin. Depuis,
la mairie a, de son côté,
commandé une autre pla
que qui devrait être prête
dans les jours à venir. ■

Fin mai, une plaque portant
l’inscription « square des
harkis » à Ingré a été arra-
chée. Émoi dans la commu-
nauté harkie après cet acte
de vandalisme. La ville a dé-
posé plainte.

VIDE. La plaque du square des harkis, à Ingré, a été arrachée
de son poteau (au premier plan), fin mai.
PHOTO ALBAN GOURGOUSSE

ORLÉANS ■ Le centre hospitalier régional d’Orléans
La Source n’échappe pas à la grève nationale des
urgentistes : 47 membres du personnel se sont dé
clarés grévistes, hier. Un mouvement sans consé
quence sur la prise en charge des malades. (Photo
Alban Gourgousse)

■ CHRO : les urgences en grève

MONTARGIS■ Il avait volé une plaque en l’honneur de Deng Xiaoping

Un blogueur placé en garde à vue
Le blogueur montargois
Gilles Ducoudré a été placé
en garde à vue, mercredi,
après le vol, la veille, d’une
plaque commémorative en
l’honneur de l’ancien prési-
dent chinois Deng Xiaoping,
installée près de la gare de
Montargis.

Vers 4 heures du matin,
d a n s l a n u i t d u 4 a u
5 juin, la plaque commé
morative de la place Deng
Xiaoping, devant la gare
de Montargis, a été volée.
Les caméras de surveillan
ce ont permis d’identifier
rapidement l’auteur des
faits : il s’agit du blogueur
local et commerçant Gilles

Ducoudré. L’homme a été
interpellé mercredi 5 juin
par la police, puis placé en
garde à vue. Selon la poli
ce, Gilles Ducoudré n’a
« pas fait de difficulté » et
a fini par indiquer le lieu
où il avait déposé la pla
que : dans un entrepôt qui
lui appartient à Courtenay.
Il a été relâché dans la soi
rée et la plaque remise aux
services municipaux. C’est
désormais au parquet de
se prononcer sur les suites
à donner à cette affaire.

Gilles Ducoudré, qui a
donné sa version des faits
sur son blog, est coutu
mier des actions d’éclat,

que ce soit sur la question
des platanes à Montargis
et le Giennois, du manque
de dynamisme du com
merce, des mégots jetés
sur la voie publique, mais
surtout sur la question des
liens entre Montargis et la
Chine.

«Un acte politique»
Il a ainsi qualifié son ges

te d’« acte politique » des
tiné à dénoncer l’installa
tion « honteuse [de cette]
plaque commémorative
célébrant la mémoire d’un
dirigeant communiste qui
a ordonné aux propres
forces armées de son pays,

il y a 30 ans, de tirer sur le
peuple », faisant référence
au massacre de Tianan
men en 1989.

Avant d’être le président
de la Chine, Deng Xiao
ping a été ouvrier dans sa
jeunesse à l’usine Hut
chinson de Châlette, et
l’un des artisans de la Ré
volution chinoise, née à
Montargis dans les pre
mières décennies du siècle
dernier. Une histoire qui
avait notamment conduit
à la visite de Liu Yandong,
vicePremière ministre de
Chine, en 2014. ■

Jean-Baptiste Dos Ramos
jean-

baptiste.dosramos@centrefrance.com

■ EN BREF

SARAN ■ Un détenu avec du cannabis
Un détenu de 25 ans a caché dans une partie intime de
son anatomie 4,8 grammes de résine de cannabis que sa
compagne lui avait fait passer au parloir du centre péni
tentiaire d’OrléansSaran. Il a pris quatre mois de prison
supplémentaires. ■

CHARTRES ■ Départ de feu à la cathédrale
Un début d’incendie s’est produit, mercredi, vers
16 heures, dans la chaufferie de la cathédrale de Char
tres (EureetLoir). Les flammes, probablement provo
quées par un courtcircuit, provenaient d’une armoire
électrique. Arrivés très rapidement sur les lieux, les sa
peurspompiers ont trouvé le feu éteint. Aucun dégât
n’est à déplorer dans l’édifice. ■

LA CHAPELLE ■ Gare aux faux policiers
Un nouveau vol a été commis par fausses qualités à La
ChapelleSaintMesmin : deux personnes se sont pré
sentées comme policiers et sont parvenus à s’introduire
dans le domicile d’un couple. 13.000€ des bijoux ont été
dérobés. Deux autres faits similaires ont été signalés
dans le secteur de Beaugency et en EureetLoir. ■

INGRÉ ■ Incendie à Pôle Emploi :
contacter le 39.49
Suite à un incendie à l’agence Pôle emploi d’Ingré, l’ac
cueil au public est fermé jusqu’au 14 juin. Il est malgré
tout possible de contacter un conseiller au 39.49 (et non
pas 39.40 comme nous l’avons écrit dans notre édition
de mardi). ■

YONNE ■ L’époux de la femme
retrouvée morte a été remis en liberté
Lundi soir, une femme de 55 ans a été retrouvée morte
à son domicile de RognylesSeptÉcluses (Yonne pro
che de la limite du Loiret). Mardi, son mari avait été
placé en garde à vue. Mais mercredi soir, il a finalement
été laissé libre, a annoncé le parquet. ■

NÉCROLOGIE

Marthe Dézarnaulds

M arthe Dézarnaulds
vient de s’éteindre
à l’âge de 100 ans.

Elle était la fille de Pierre
Dézarnaulds, député et
maire de Gien, ministre du
Front Populaire. Fidèle
aux convictions de son
père, elle s’est dévouée, en
tant qu’infirmière, au ser
vice de chirurgie de l’hô
pital provisoire de Gien
pendant la guerre et elle
s’est engagée dans la Ré

sistance. Elle a toujours
œuvré pour la solidarité à
Gien, comme dans son vil
lage de PierrefitteèsBois,
dont elle fut conseillère
municipale. Elle fut prési
dente de l’association des
aides ménagères du can
ton de ChâtillonsurLoire
et fondatrice de l’universi
té du temps libre de Gien.
JeanPierre Sueur, séna
teur du Loiret (PS) salue la
mémoire « d’une grande
dame ». ■

AUJOURD’HUI SUR LE LOIRET

Un fort coup de vent annoncé
Météo-France annonce l’ar-
rivée de la tempête nom-
mée Miguel, qui devrait
toucher le centre-ouest de
la France aujourd’hui, avec
de fortes rafales.

MétéoFrance a indiqué
qu’une dépression allait se
creuser dans les prochai
nes heures au large de
l’Espagne, anticipant une
tempête à venir.

Du nom de Miguel, cette

tempête devrait atteindre
le centreouest de la Fran
ce au cours de la journée
avec des rafales allant jus
qu’à 100110 km/h sur les
côtes. Un phénomène peu
courant pour la saison, se
lon MétéoFrance : dans le
Loiret, le vent est annoncé
entre 14 heures et 20 heu
res, avec des rafales qui
pourraient aller jusqu’à
95 km/h. ■

Il avait confié son chien, un
pitbull terrier, à une con-
naissance qui n’a rien trou-
vé de mieux que d’effrayer
des passants avec l’animal.

Résultat, en tant que
propriétaire du chien, il a
d û s’ a c q u i t t e r d ’ u n e
amende de 150 euros.

Histoire de se venger, il a
monté une expédition pu
nitive. Le jeune homme, à
qui il avait confié l’animal,
s’est rendu à un rendez
vous où il devait initiale
ment acheter un télépho
n e . À s o n a r r i v é e , i l s
étaient sept à l’attendre,
dont le propriétaire du
pitbull.

Qui a fait quoi ? Aucun
des trois prévenus convo
qués à l’audience du tri
bunal correctionnel de ce
jeudi ne reconnaît les vio
lences infligées à la victi

me, que l’on a conscien
cieusement dépouillée des
550 euros qu’elle avait en
poche.

Pourtant, dix jours d’in
terruption totale de travail
lui ont été délivrés par un
médecin qui a constaté la
présence de multiples
fractures du nez et d’un
traumatisme crânien. Ac
cessoirement, un sac à dos
contenant une trentaine
de jeux vidéo a été dérobé.

Les sanctions infligées
par le tribunal sont con
formes aux réquisitions du
parquet. Deux des préve
nus, âgés de 19 et 22 ans,
sont condamnés à si x
mois de prison avec sur
sis. Le troisième, un gar
çon de 20 ans, écope de
140 heures de travail d’in
térêt général. ■

Ph. R.

ORLÉANS

Par vengeance, ils avaient
tabassé un garçon de leur âge

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,48 ; Orléans, 0,87 ; Blois,
1,06. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,47 ; Orléans, 0,87 ; Blois,
1,06. Prévues demain : Gien,
0,43 ; Orléans, 0,85 ; Blois,
1,06. (www.vigicrues.gouv.fr)


