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UN THRILLER

QUI VOUS PREND
À LA GORGE
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24 heures sport transports

D
es brassées de fleurs et des
bougies parfumées pour ne
pas oublier. Au pied du res-
taurant japonais Yamoto, à
deux pas du Moulin-Rouge

et de la place Pigalle (IXe), la commu-
nauté asiatique vient toujours discrè-
tement rendre hommages aux vic-
times de l’effroyable triple meurtre qui
s’estdéroulé là,dans la sallede restau-
rant, l’après-midi du 10 février. « En ce
lieu, nos amis bien aimés et respectés
par tous ont trouvé la mort, victimes
d’actes sauvages. Ce témoignage est
en leur mémoire », a écrit une main
anonyme. Ce 10 février, le respon-
sable de Yamoto, Hongjie S., un Chi-
nois de 60 ans, a froidement tué son
cogérant, mais aussi le cuisinier et la
serveuse de l’établissement, les égor-
geantunàun.L’unedes victimesest si
sauvagement mutilée, que les poli-
ciers l’ont retrouvée presque déca-
pitée.

Différend financier

Le drame s’est déroulé en plein après-
midi, dans la salle de restaurant située
au rez-de-chaussée, au 49, avenue de
Clichy, une artère particulièrement
passanteduquartierPigalle.Pourtant,
personne ne semble avoir rien re-
marqué. « C’est incroyable, souligne
Ahmed, habitant du quartier et client
occasionnel du restaurant. J’ai passé
une bonne partie de cet après-midi-là
à discuter avec des amis sur le terre-
plein situé juste en face. On n’a rien
entendu. Et dans le quartier non plus,
personne n’était au courant. Pourtant
les nouvelles vont vite, ici. »
Ce jour-là, vers 20 h 30, Hongjie, pré-
senté par ses clients comme un
homme « calme » et « gentil », se
présente au commissariat du
XVIIIe arrondissement dans un état
de grande fébrilié : ses habits sont
maculés de sang, l’homme semble
dans un état second : « J’ai tué trois
personnes », annonce-t-il d’emblée
aux policiers, avant de donner
l’adresse à laquelle s’est déroulé le
triple meurtre. Circonspects, les en-

quêteurs se rendent néanmoins sur
les lieux sans tarder… Pour découvrir
une scène difficilement soutenable,
tant les victimes, baignant dans leur
sang et méconnaissables, ont été atta-
quées avec sauvagerie. Non sans diffi-
culté, Hongjie S., prostré et en état de
choc, parvient finalement à donner
aux enquêteurs de la brigade crimi-
nelle un semblant d’explication au
triple meurtre : un différend financier
l’aurait opposé à son associé, le cogé-
rant de Yamoto. Une arme avec la-
quelle il aurait tiré deux fois a égale-
ment été retrouvée sur les lieux. De-
puis, le restaurateur est incarcéré. La
communauté asiatique et le quartier
n’oublient pas.

CÉCILE BEAULIEU

IXe

Pigallen’apasoublié
le triplemeurtre

RESTAURANT YAMOTO, 49, AVENUE DE CLICHY (IXe), SAMEDI. Le 10 février, le patron avait égorgé ses trois employés. Des fleurs
sont toujours déposées devant l’établissement où les photos des victimes sont exposées (ci-dessous). (LP/C.B.)

L’abattage des arbres a déjà com-
mencé pour le futur chantier des
Halles. Et 62 000 personnes sont déjà
venues voir l’exposition « les Halles, le
nouveau cœur de Paris ». Une ma-
quette et les explications du futur site
permettent aux Parisiens d’en savoir
plus. Alors que ce chantier vient de
démarrer, Anne Hidalgo, adjointe au
maire chargée de l’urbanisme, convie
mercredi la presse internationale pour
présenter les grands projets de la Ville.
« 10 % du territoire parisien est actuel-
lementenprojetdeconstruction,réno-
vationouréaménagement », affirme la
mairie.
!Exposition dumardi au samedi de
10 h 30 à 18 h 30 et le dimanche de
11 heures à 19 heures. Pavillon de l’Arsenal,
21, bldMorland IVe. M° Sully-Morland.
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Déjà
62 000 visiteurs
à l’exposition
sur les Halles

Une réunion publique de concerta-
tion concernant le projet d’aména-
gement de l’avenue de Clichy (XVIIe)
se tiendra demain soir au lycée Ju-
les-Ferry. Elle sera présidée par An-
nick Le Petit, adjointe de Bertrand
Delanoë chargée des transports.
L’aménagement de l’avenue, dans la
continuité de la rénovation de la
place de Clichy achevée il y a quel-
ques semaines, est destiné à amé-
liorer les déplacements, favoriser le
partage de l’espace public et, enfin,
embellir le cadre de vie.
!Réunion publique demain
à 19 heures au lycée Jules-Ferry,
77, boulevard de Clichy (IXe)
à 19 heures.

XVIIe

Avenue de Clichy :
réunion
de concertation
avant les travaux

S ébastien Locatelli écrit la date
du jour au tableau. A ses côtés,
quatre Tibétaines, penchées sur

leur cahier, s’appliquent à tracer les
lettresdenotrealphabet.Cecoursde
français pour étrangers, Sébastien,
25 ans, l’a ouvert grâce au service
civique. Le dispositif, créé en 2010
par Martin Hirsch, permet aux
jeunes de 16 à 25 ans de s’engager
dans une mission d’intérêt général
de six mois à un an, payée 440 ! par
mois. L’initiative a séduit 300 jeunes
Parisiens cette année. Ils se sont dé-
ployés dans 18 missions concernant
l’éducation, la santé, l’environne-
ment, etc. Parmi elles, la mission
Port’âge : les jeunes apportent des
livres de bibliothèques à des per-
sonnes âgées et en profitent pour
leur tenir compagnie. Et ça marche !

Un tremplin vers l’emploi

Sébastien, lui, a choisi « la grande
précarité » : il s’est engagé pour un an
à la halle Saint-Didier (XVe), un es-
pace d’accueil et de réinsertion où
des SDF peuvent prendre une

douche, lire les journaux ou encore
consu l t e r un psycho logue .
Mme Nguyen, sa tutrice, est ravie :
« Les jeunes du service civique sont
particulièrement motivés et volon-
taires. Ils apportent beaucoup au

centre. » Et l’expérience est aussi
riche pour les jeunes eux-mêmes.
Sébastien, qui était admissible au
Capes d’histoire-géo, veut désormais
s’engager dans une carrière sociale.
Le service civique lui offre une pre-
mière approche concrète. « Je vou-
lais une expérience longue, pour
vraiment m’intégrer dans une struc-
ture. Je ne pouvais pas encore pré-
tendre à un emploi et les stages
courts sont trop frustrants », estime-
t-il.
Depuis octobre, le jeune homme a
monté ce cours de français. Réfugiés
politiques tibétains et autres mi-
grants y participent pour apprendre
des rudiments de notre langue et
l’écriture de lettres de motivation.
L’initiative est même victime de son
succès : sur le tableau des inscrip-
tions, l’atelier affiche complet.

ANGELA BOLIS
! Il est encore possible de s’inscrire
au service civique en adressant
sa candidature par e-mail à isabelle.re-
biere@paris.fr. Renseignement
sur www.service-civique.gouv.fr.

SERVICE CIVIQUE

Sébastienapprendà lireaux réfugiés

CENTRE D’ACTION SOCIALE (XVe).
Sébastien a ouvert un cours de français
pour les étrangers. (LP/A.B.)


