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Incendie « Incendie « raciste raciste » » : le: le
directeur de cabinet   directeur de cabinet   dudu
maire, Yohan Senez (PS),maire, Yohan Senez (PS),
mis en examen mis en examen 
PAR C. BOUTEILLE AVEC T. T.PAR C. BOUTEILLE AVEC T. T.
region@lavoixdunord.frregion@lavoixdunord.fr

Yohan Senez, directeur de
cabinet du maire de Denain, est
mis en examen pour complicité
dans l’incendie de ce magasin
roumain (au centre). Ph. Didier
Crasnault

L’incendie, à Denain, d’une épicerie roumaineL’incendie, à Denain, d’une épicerie roumaine
dans la nuit du 20 au 21 dans la nuit du 20 au 21 mars, avait fait grandmars, avait fait grand
bruit. bruit.     Et continue à en faire. Et pour cause Et continue à en faire. Et pour cause : les: les
mises en examen se succèdent.  mises en examen se succèdent.  

DENAIN.

À l’issue de son placement en garde à vue mardi, le directeur de cabinet de la
députée-maire Anne-Lise Dufour a été mis en examen hier pour complicité d’un «
incendie volontaire commis en raison de la race, l’ethnie, la nation, la religion de
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La mise en examen reposeLa mise en examen repose
notamment sur des échanges denotamment sur des échanges de
SMS entre le directeur  SMS entre le directeur  dede
cabinet et l’un des incendiairescabinet et l’un des incendiaires
présumés. présumés. 

la victime ».

Quelques jours après l’incendie d’une épicerie roumaine, rue Lazare-Bernard,
deux employés municipaux avaient déjà été mis en examen : ils auraient alors
reconnu être les auteurs de l’incendie. Les investigations, qui avaient été confiées
à la direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Lille se sont
poursuivies. Avec donc l’annonce, hier soir par le parquet, d’une mise en cause
du plus proche collaborateur d’Anne-Lise Dufour. Un coup de tonnerre dans le
ciel denaisien, survenu suite à la commission rogatoire délivrée par le juge
Chemin, en charge de l’instruction. « Malgré ses dénégations, il a été mis en
examen pour complicité d’un incendie volontaire commis en raison de la race (…)
, survenu dans la nuit du 20 au 21 mars à Denain », précise le procureur François
Pérain. D’après le parquet toujours, cette mise en examen se fonde d’une part
sur l’interrogatoire par le magistrat instructeur de l’un des employés, en date du
27 avril. Ce dernier aurait indiqué « avoir organisé l’incendie criminel à la
demande » du directeur de cabinet. Autre élément invoqué par le parquet, « des
échanges de SMS » entre le directeur de cabinet et l’un des employés municipaux
« au cours du week-end des 19 et 20 mars ».

Hier soir, ni Yohan Senez, ni Anne-Lise Dufour n’étaient joignables. Un silence qui
n’est pas une surprise. L’enquête est toujours en cours, la présomption
d’innocence toujours de mise, et la procédure a déjà connu plusieurs
rebondissements. Dans un tout premier temps, l’un des employés avait déjà
accusé Yohan Senez, puis était revenu sur l’accusation de service commandé.
Toujours est-il que, hier, le premier collaborateur a été placé sous contrôle
judiciaire. Avec interdiction d’aller à Denain et d’avoir des contacts avec des élus
ou employés de la ville.


