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i)()licelocale- ne plaidepourlant
pils en sa faveur.En 2007, aprds la
rnon du gardiende la paix Caron
des milliers de potciem parisiens,
rres choqu6s,avaientd6fi16en sigre
dhommage. Hier, leurs repr6sentants slmdicaux6taient nombreux d
cspererun jugement < exemplaire>.
Le procds,qui se tiendra d huis clos,
derrait s'acheverce sofu.
Beroir Hrssr
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des. mddicaments, vaccins et
masquesactuellementen stack(voir
notre edition nqtionale d'hier). Mais
aussi recruter une < r6servesanitaire >.un vivier de 1 500 volontaires
mobilisables en cas de crise. Avis
arx m!decinsgdn6ralistes,6tudian8
en m6decineou retraitds,
maisaussi'
arx chirurgiens,radiologues,urologues, psychiatres et autres professionnels de sant6,hospitaliers ou lib!raux < L'id6e est de diversifierles
savoir-fairepour r6pondre dans llurgenced desdemandesdiverses>.explique Thieny Coudert
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Par ailleun, fEprus delrait acqu6rir cette ann6e le statut ddtablissement pharmaceutique, ce qui lui
permetha de stocker les m!dicaments dans difibrents sitestenus secrets en France mais aussi de soustaiter leur fabrication en cas de
besoin.Ion des attaquestenoristes
de Bombay en d!cembre,liEprus a
d!jd envoy6une mission compos6e
de cinq mddecins, deux psychologueset derx convoyeurs.Il pounait d
nouveauintervenirtrdsrapidementd
Gaza, dans les territoires palestiniens,oD un manque de chirurgiens
a rdcemment!te signale.
B,t.
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Le jardin Lalanneencoreet toujours
ltt. Sur I'avenir de la Samaritaine,rien. Sur la qualit6 de vie dans
le quartier, les sewices publics, la propret6 ou encore la circulation,
pas grand-chose.Une petite question sur le devenir de la poste du
[.ouwe. Une autre sur le logement... Mais Cest encore et toujoun
autour du petit jardin pour enfants l-alanne, qui disparaiha lorsque
les Halles sQrontr!am6nag!es,qu ont toum! les d6bats,hier soir,
lors du compte rendu de mandat de Delano! dans le
Ie'arrondissementUne r6plique de la rdunion du mois demier
dans le Il"arrondissement, od llassociation de riverains Accomplir
avait d!jd mobilis6 ses troupes. < Je suis mdre de famile d6bute
une autre habitante. Mes enfants sont encore petits et ne
profiteront jamais du jardin Ialanne ! > < Quand vous avez !td 6lu
vous avezsoulevEbeaucoup despoir, a d6clar!Elisabeth
Bourguina( figure de proue d'Accomplir, qui a saisi le micro en
demier. Aujourdhui, nous sommes d6gus.Acceptez de nous
rencontrer une heure pour que nous puissions vous convaincre de
sauverle jardin lalanne >. a-t-elleimplore.bien moins agressive
que d'habitude. Rdponse du maire de Paris : <<Nous nous verrons
pendant une heure avant fin fewier. > Une voix s'6ldvealors. < Et
nous alors ? Bourguinal ce n'est pas tout le I"iarrondissement! >
Trop tard. La sdancede questionsest termin6e.
V.t.
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Eprus.21, qvenue du Stade-deFrqnce
d
Saint-Denis.
01.5&.69.39.39 et www.eprus.fr(d!poser sa candidature sur le sitd.
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