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ORLÉANS

Deuxmilitants CGT jugés après
la manifestation du 10 janvier

Ils sont soupçonnés par la
justice d’avoir tenté de for-
cer un transformateur élec-
trique pour couper le cou-
r a n t d a n s l e c e n t r e
commercial Place-d’Arc, à
Orléans.

En marge de la manifes
tation contre la réforme
des retraites, le 10 janvier,
une soixantaine d’ensei
g n e s d u c e n t r e  v i l l e
s’étaient retrouvées plon
gées dans le noir, pendant
une heure.

Une action revendiquée,
à Orléans mais plus globa
lement un peu partout en
France, par la CGT.

« Défendre
les libertés
syndicales »

Ce sont justement deux
militants syndicaux qui
ont été interpellés par la

police ce 10 janvier, alors
qu’ils tentaient de s’intro
duire dans le poste électri
que alimentant Place
d’Arc.

La police les a empêchés
de passer à l’action – une
autre « équipe » s’est char
gée de couper le courant
quelques minutes plus
tard – ils ne sont donc
p o u r s u i v i s q u e p o u r
« tentative de dégradation
du bien d’autrui lors de
manifestation sur la voie
publique ». Ils seront jugés
mardi devant le tribunal
correctionnel d’Orléans.

Enedis s’est constituée
partie civile. La CGT, qui
s’était déjà mobilisée de
vant les grilles du com
missariat d’Orléans, pen
dant la garde à vue des
deux militants, appelle à
un rassemblement, mardi
à partir de 13 heures, pour
« défendre les libertés
syndicales », devant le pa
lais de justice. ■

A. C.

ORLÉANS. Après une action devant le commissariat, la CGT ap-
pelle à un rassemblement, mardi, devant le tribunal. PHOTO A. G.

SARAN■ Une sexagénaire agressée par un homme armé d’un couteau

Violée en rentrant chez elle

Alexandre Charrier
alexandre.charrier@centrefrance.com

U n e f e m m e â g é e
d’une soixantaine
d’années a été victi

me d’un viol, dans la nuit
de mercredi à jeudi, à Sa
ran.

Alors qu’elle rentrait
chez elle à pied, depuis la
gare des Aubrais, elle a été
agressée par un homme,
vers 0h20, ancienne route
de Chartres. Sous la me
nace d’un couteau, il l’a
contrainte à un rapport
sexuel et à une fellation.

« Elle a eu peur en croi
sant un homme qui atten
dait sous un porche. Elle a
ensuite senti que cet hom
me la suivait, elle a accélé
ré le pas et a rejoint un
couple qui a fait une par
tie de chemin avec elle,
explique Céline Visiedo,
procureure de la Républi
que adjointe d’Orléans.
Quand le couple est arrivé
chez lui, elle a continué
toute seule. L’homme qui
la suivait l’a alors agrippée

par derrière. Sous la me
nace de son couteau, il l’a
attirée sous un porche
puis dans un local à pou
belles où se sont produits
les faits. »

Une autre agression
le 12 février
Sur la base de la descrip

tion fournie par la victime,
un homme âgé de 35 ans
a été interpellé par une
patrouille de police dans
les minutes qui ont suivi
l’agression. Il était porteur
d’un couteau.

Placé en garde à vue
dans les locaux de la poli
ce judiciaire d’Orléans, il
conteste fermement les
faits qui lui sont repro
chés. La justice estime
qu’il pourrait également
être l’auteur d’une tentati
ve d’agression sexuelle
commise sur une jeune
femme, le 12 févr ier, à
FleurylesAubrais.

Le trentenaire, qui n’a
pas de condamnation à
son casier judiciaire, a été
présenté à un juge d’ins

truction hier aprèsmidi. Il
a été mis en examen pour
viol sous la menace d’une
arme et agression sexuelle
aggravée. Des analyses
ADN sont en cours.

Compte tenu de la gravi
té des faits reprochés, son
placement en détention
provisoire a été requis par
le procureur d’Orléans.
Mais le juge des libertés et
de la détention a décidé
de le laisser libre, sous
contrôle judiciaire. ■

Un homme âgé de 35 ans, a
été mis en examen hier
pour viol sous la menace
d’une arme. Il est suspecté
d’avoir agressé sa victime
en pleine rue, dans la nuit
de mercredi à jeudi à Saran.

AGRESSION. La victime, qui rentrait chez elle à pied, a été poussée par son agresseur sous un
porche bordant l’ancienne route de Chartres. PHOTO A. C.

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Une voiture
sur le toit sur la tangentielle
Un accident s’est produit sur la tangentielle à hauteur
de FleurylesAubrais, hier, vers 12 h 15. Une conductri
ce a perdu le contrôle de son véhicule qui est parti en
tonneau et a fini sa course sur le toit. Âgée de 41 ans,
l’automobiliste a pu s’extraire de la voiture avant l’arri
vée des secours. Légèrement blessée, elle a été transpor
tée, par précaution, au centre hospitalier de La Source.
L’accident a été source d’importants ralentissements à
l’heure du déjeuner. ■

SÉNAT ■ Irresponsabilité pénale débattue
JeanPierre Sueur, sénateur PS du Loiret, est intervenu
au Sénat lors du débat sur l’irresponsabilité pénale. Il
souhaite un travail approfondi du Parlement sur ce
sujet complexe. D’après lui, « la meilleure procédure
semblait être celle prévue par la loi de 2008 » qui
avance que « l’irresponsabilité ne peut être établie que
suite à un débat public et contradictoire devant la
Chambre de l’instruction. Ce qui permet l’expression de
toutes les parties ainsi que des experts. » Il a par ailleurs
interrogé la garde des Sceaux sur « les exceptions
possibles au caractère public de ce débat », estimant
que « le débat devait pratiquement toujours être
public. » Il conclura en disant que « la justice sera
toujours rendue, après des expertises parfois
contradictoires, par des juges qui prendront des

décisions humaines, forcément humaines, en leur
intime conviction. » ■

VERDUN ■ Commémorations
Ce dimanche 23 février se tiendra la commémoration
du 102e anniversaire de Verdun, à Orléans. Au
programme : à 10 h 30, office religieux à la cathédrale
SainteCroix puis à 11 h 30, cérémonie au monument
de la Victoire. Pour mémoire, le mercredi 11 mars se
déroulera la journée nationale d’hommage aux victimes
du terrorisme. L’horaire reste cependant à préciser. Le
jeudi 19 mars, un hommage sera rendu aux victimes de
la guerre en Afrique du Nord à 11 heures, au monument
du parc Pasteur, à Orléans. ■

SANTÉ ■ Recherche volontaires
Deux cents volontaires atteints de maladies chroniques
sont recherchés par l’APLEATACEP et l’université de Pa
ris Nanterre, pour participer au projet expérimental e
CASA. L’objectif principal de ce projet est de mobiliser
et renforcer les capacités propres de l’individu pour
qu’il acquiert l’autonomie nécessaire à la préservation
et/ou l’amélioration de sa santé via l’utilisation d’inter
ventions et d’outils innovants. Ces interventions auront
lieu jusqu’en décembre 2020. Critères de sélection : être
majeur et atteint d’une maladie chronique ; habiter
dans le Loiret ; maîtriser la langue française (lue, parlée,
é c r i t e ) ; a v o i r u n a c c è s à In t e r n e t . Co n t a c t :
06.31.15.91.00 ou par mail : ecasa@apleat.com ■

■ EN BREF
Les gendarmes de la briga-
de de Mer (Loir-et-Cher) ont
alerté leurs collègues du
commissariat d’Orléans en
début de semaine, après la
découverte samedi par des
kayakistes du corps d’un
homme flottant dans la Loi-
re à Saint-Laurent-Nouan.

La victime pouvait en ef
fet correspondre à la fiche
de recherche d’un homme
de 72 ans porté disparu
depuis le 29 décembre à
Orléans.

Depuis le pont Thinat
L’homme avait été vu

pour la dernière fois vers
21h30, après être rentré
d’une promenade avec
son chien, et n’avait plus
donné signe de vie depuis.

En parallèle, une enquê
te était ouverte, des té
moins ayant aperçu une
silhouette se jeter dans la
Loire depuis le pont Thi
nat, le 29 décembre, vers
22 heures. Des pompiers
avaient été engagés sur
place, sans que les recher

ches ne permettent de re
trouver une éventuelle vic
time.

Le corps de l’homme dé
couvert dans le Loiret
Cher a bien été identifié
p a r l a f a m i l l e c o m m e
étant celui du septuagé
naire disparu à Orléans.
L’autopsie a permis de
confirmer son identité et
d’exclure l ’hypothèse
d’une intervention exté
rieure. ■

A. C.

POMPIERS. Recherches
en Loire le 29 décembre.

LOIR-ET-CHER

Le corps d’un Orléanais
repêché dans la Loire

MONTARGOIS■ Bagues, colliers, montres découverts en perquisitions

Bijoux volés : l’enquête se poursuit
Les deux hommes de 19 et
20 ans interpellés mardi
pour des faits de vol aggra-
vé, à Nogent-sur-Vernisson,
ont été présentés hier de-
vant le tribunal correction-
nel de Montargis.

Leur procès a été ren

voyé au mois prochain. En
attendant, l’un a été placé
sous contrôle judiciaire
alors que le second est
maintenu en détention.

Lors des perquisitions ef
fectuées à leur domicile,
les gendarmes de la com

pagnie de Montargis ont
découvert des dizaines de
bijoux, dont l’origine n’a
pas pu être établie.

Ils pourraient provenir
de cambriolages commis
ces dernières semaines
dans le Montargois et le
Pithiverais. L’enquête pré

liminaire se poursuit pour
déterminer la provenance
de ces objets. Un site In
ternet (cambri45.word
press.com) permet aux
possibles victimes de re
trouver les bijoux leur ap
partenant. ■

A. C.
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