
Des barrages
dans les lyc6es
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Claude-Bemard dans- le X/I..
gl Oej| en vacan@s conhe
son gr!. < II n'a eu que
quelques heures de cours
mardi, raconte sa mdre, ddtx
heuresjeudi et hier les cours
n'ont commencd qu,en d6but
d'apGs-midi !> En cause , des
6ldrres, en d6sadcord avec la

Ffory" du lp!e, qui bloquenr
l'enft!e de l'etablissement 

-d

laide de ban-ages filtrants.
Depuis le l0 dEcembre une
dizaine de lyc6es ont ainsi !t6
sporadiquement touch!s; [_e
lyc6e Montaigne M") I'a
particulidrement 6t6 et de
nomb-reux cours nbnt pas pu
avor [eu.

Une p6tition
contre
les souris

I A EAUTE d des moyens
L de lutte devenus
inadapl6s ? L'association
dhabitants Accomplir n'a pas
la reponse, mais lance une
p6tition contre Ia
< proliferation des souris au
cenhe de Paris. > < Jhabite
dans le cenfte depuis toujours,
explique Nicolas, memtrre de
I association et ruponsable de
la petifion. Il y a louiours eu
des souris... Mais maintenant
c'est une invasion ! > pour le
moment, une soixantaine de
signafures figurent sur la
p6tition.

BOUTEVARD HAUSSMAI{N (lX.), HIER. [e ministre a
a.insist6 pour que < tout soit iait pour qi.iiri gui vien
d6penser leur argent dans notre pays soient iiot6g6s >.
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Un jeune incarc6r6, trois mis en ex
I TPqDIATEMENT_aprds lamort de DembaTours
I Dltlsleurs ierrnes dfl Y\/e qvdiahf 5+6 :-4^-^rr.- ^

Dans unpremiertemps, le maire durJry*X,iy?1*yi.v,"^:::enteteinterpene's]auldffi ;#:fi iil#:'i#,f ##"S;l
*g#H',"t::f_"'1*g:ig, -i' "n "iufi"" i'oi' ililil;#ffi1"fi#filpfr3ff:
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*""i""itie t" co.mmenteunresponsabre.celapeut.

d!tention a !16 prolong6e d'un ait. futile. >

F0tes

Brice Hortefeux inspe
le dispositif de s6curl
t) Ondl\flSSARtAT mobile, d6
| - ploiementde830Opoliciers

-ft dAns les rues de la capitale:
les fdtes de fin d'arur6e sont piacdes
sous hds haute suweillance. Phs en_
core que l'an pass!. Ie ministre de
lTntdrieur Brice Hortefetrx, accom-
pagn6 du prdfet de police Michel
Gaudin et du d6put! pierre tel-
louche, en oufe secEtaire d'Etat aux
Affaires europEennes, est venu v6ri-
fier hier matin boulevard Hauss-
mann (X") I'efficacit6 du dispositif
mis en place, et rencontrer sous la
qeige les pahons des Galeries Ia-
fayette et du Printemps.

( Jusqu'd I million
de visiteun par jour ))

Brice Hortefeux a dgalement visit6 le
commissariat mobile install6 der_
ridre I'Op6ra Gamier, qui comporte
derD( postes de prise de plaintes
equip6s d'un logiciel en piusieurs
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