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TROIS PERSONNES RETROUVÉES MORTES

Trois personnes ont été retrouvées mortes jeudi
matin après avoir été tuées par arme à feu, selon de
premières constatations, dans une maison du
Vernet, au sud de Toulouse.

Philippe Canoine et Garbi Meziane, avec Me Rudy Laquille, voudraient que la
commission fasse preuve de plus de transparence.
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Les « victimes » du tram se rebiffent
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«ON ne nous convoque pas. On nous donne

une réponse sibylline de dix lignes sur une

feuille de papier alors qu'on nous a obligés à

fournir un gros dossier. Nous avons

vraiment l'impression qu'ils indemnisent les

commerçants à la tête du client et nous ne

sommes pas contents. Nous allons constituer

une association de défense des intérêts des

victimes du tram. »

Gérants de bar-tabac, Garbi Meziane, à

Orgeval, et Philippe Canoine, place de la

République, en ont marre. Ils exercent tous

les deux la même profession. Le premier,

dont les affaires étaient très très prospères depuis 2003, estime avoir déjà perdu près de 100 000€ de chiffre

d'affaires depuis le début des travaux du tram. On lui propose 18 % de cette somme.

Philippe Canoine, depuis 2000, a déjà fait deux dossiers pour un montant de 39.288€; on lui en promet 30 %

. Il n'a toujours pas répondu à cette offre qu'il qualifie d'« offrande » et déjà prépare une nouvelle demande. «

Déjà que durant les travaux on fait tout pour nous décourager, le comportement de la commission

d'indemnisation n'est vraiment pas transparent. Nous demandons à ce que tous les commerçants soient mis à la

même enseigne, qu'il n'y ait pas autant de disparité dans les remboursements. On voudrait qu'au moins on

puisse être entendus par la commission, qu'elle s'explique face à nous et qu'il y ait des indemnités raisonnables.

Enfin pour une vraie transparence, la commission devrait révéler les pourcentages des indemnités accordés par

rapport à la marge brute. On ne demande pas le détail des sommes allouées, mais la transparence, c'est en

l'occurrence s'expliquer clairement sur la façon dont on indemnise quelqu'un. »

Pour Garbi Meziane, qui bosse comme un fou avec sa femme à Orgeval, c'est la cata. « J'ai été victime des

travaux de déviation de réseaux, de coupures de courant et d'eau. Il n'y a pas eu de trêve de Noël pour nous.

En plus de la baisse du chiffre d'affaires suite aux travaux, nous avons des murs fissurés, la porte du garage qui

ne marche plus. »

« On veut vraiment notre mort »

« Je suis en plein désarroi, continue-t-il, et je vais devoir licencier ma femme. J'ai fait un parking et j'avais

commencé un projet de construction d'un hôtel de dix chambres et deux appartements. Tout est remis en

question. Cette année, le ramadan, le mois le plus important pour nous est en août et on sera toujours enclavé.

On veut vraiment notre mort. »

Garbi Meziane a écrit au président de la République. Le préfet de région lui a répondu qu'il ne saurait s'immiscer

dans une affaire d'ordre privé et qu'il pouvait s'adresser au Tribunal de grande Instance pour bénéficier de l'aide

juridictionnelle. « Mon avocat Me Laquille va porter l'affaire au tribunal administratif. On ne peut pas se

contenter de la charité. »

Dernier regret des commerçants : « la prudence », voire « la lâcheté », des associations de commerçants

financées largement par la Ville et qui ne se mouillent surtout pas pour aider les professionnels aux prises avec

la commission d'indemnisation. Des commerçants isolés qu'ils veulent regrouper pour obtenir une égalité de

traitement.

Pour tous renseignements,

tél. 03.26.36.81.59.
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