
Carole, la maman de Clélia, continue, depuis sa maison d’Erquin-

ghem-le-Sec, d’alimenter le blog de sa fille, tuée mi-février.

C’EST PAS BÊTE

Clélia Médina, 18 ans, a été
sauvagement tuée, mi-fé-
vrier, son corps étant re-
trouvé près de la Deûle, à Lam-
bersart. Ses proches ont créé
une association, parrainée
par Adil Rami, le joueur du
LOSC. Pour que pleine justice
soit faite. Pour ne pas oublier
la pétillante jeune fille.

Rapidement, Julien Belkacem,
20 ans, le petit ami de Clélia,
avec qui elle vivait alors une rela-
tion tumultueuse, avait été mis
en examen pour homicide volon-
taire. Il nie toujours être l’auteur
des faits, malgré les éléments ma-
tériels qui le rendent suspect aux
yeux des enquêteurs (trace de
sang sur une chaussure, cric de
sa voiture près du corps…). Sans,
toutefois, des preuves formelles
de son implication.
« J’ai maintenant une conviction,
mais je ne veux plus avoir aucun
doute », confie Carole, la maman
de la victime. D’où l’importance
d’une bonne défense. Éric, le père
de Clélia, avait d’abord choisi
Me Collard, aux trop lointains ser-
vices. Me Blandine Lejeune, qui
s’était proposée, sera finalement
avocate de la partie civile. « Je
veux un avocat qui prenne l’affaire
à cœur, glisse la mère de Clélia. Je
ne veux pas que la justice se
trompe, je ne veux pas qu’on
puisse me dire que celui qui a fait

ça était un fou ou que c’était un
crime passionnel. Je veux connaî-
tre la vérité et que toute la justice
soit faite. »
Il faut des fonds pour cela. D’où
la création de l’association Prin-
cesse Clélia par des cousines de la
victime. Pour parler d’elle, évo-
quer sa gentillesse et sa joie de vi-
vre, susciter les dons, réunir les
êtres qui vivent des détresses
comparables, sur internet.
L’action est aussi de terrain. La
première aura lieu à Lambersart,
au stade Guy-Lefort, le 27 avril à

15 h. Le coup d’envoi de ce
match de football sera donné par
Adil Rami, un parent du père de
Clélia, qui n’a pas hésité à assu-
mer le rôle de parrain. L’arrière
du LOSC ne pourra jouer ce
match-là, du fait de ses obliga-
tions de pro, mais, par un appel à
la télé, il a déjà touché l’Auxer-
rois Pedretti, qui a offert son
maillot, mis aux enchères sur le
site de l’association. � C. F.

�Princesse Clélia, � 06 84 12 96 41.
www.princesseclelia.fr
http://xxcleliaxx.skyrock.com

Communauté urbaine :
le groupe UMP se saborde

Il ne devrait plus y avoir à pro-
prement parler de groupe
UMP à la communauté ur-
baine. Un groupe élargi,
ouvert à des maires sans éti-
quette et au centre, le rempla-
cera. Une preuve supplémen-
taire du « divorce » d’avec le
MPC d’Henri Ségard.
Marc-Philippe Daubresse le disait
dans nos colonnes hier : « Je suis
conscient qu’arithmétiquement, je
ne peux pas gagner cette élec-
tion ». Cela n’empêche pas cer-
tains cadres de l’UMP de l’avoir
mauvaise lorsqu’ils voient les
« désertions » autour d’eux.
Exemple : « Le programme pré-
senté par M.-Ph. Daubresse, c’est
le fruit d’un travail de plusieurs
mois, en commun, avec le groupe
Métropole Passions Communes »,
explique le maire de Marcq, Ber-
nard Gérard. L’agenda des inté-
ressés est formel : la dernière réu-

nion avec Henri Ségard et Da-
mien Castelain (maire de Pe-
ronne-en-Mélantois) date du 17
mars, soit le lendemain du se-
cond tour des municipales.
Aussi, les distances prises par
Henri Ségard, ces derniers jours,
irritent-elles à l’UMP. Consé-
quence plus ou moins directe : la
disparition du groupe UMP pour
un groupe dont le nom n’est pas
encore défini (MCU, pour Métro-
pole communes unies ?) et qui re-
groupera des maires UMP, des
maires de sensibilité centriste (no-
tamment issus du Nouveau Cen-
tre) et des élus sans étiquette is-
sus de petites communes, « qui se
sentiraient mal à l’aise dans tel ou
tel groupe, dans une position blo-
quée ». Et dans « tel ou tel
groupe », il faut lire, bien sûr, no-
tamment, le MPC... D’ailleurs,
un premier transfert vient d’être
enregistré cette semaine : celui
de Jacques Houssin, le maire de
Verlinghem. � B. D.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

119, rue du Lazaro - Marcq-en-Barœul - Tél. 03.20.98.05.33

✆DEVIS GRATUITDEVIS GRATUIT
03.20.98.05.33
www.plateel.com

PRÈS DE

60 ANS
D’EXPÉRIENCE

13
81

68
 13

44
49

V
D

Depuis plus de cent ans, le Paris-Roubaix 

occupe les antennes du monde entier, offrant 

ce jour là, aux citoyens du monde l’image 

de l’effort, de la ténacité, du courage. Parce 

que l’enfer du Nord peut mener au paradis, 

Roubaix offre aujourd’hui bien plus qu’une 

arrivée à qui veut bien la découvrir.
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Clélia : une association parrainée
par Adil Rami, défenseur du LOSC
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POLITIQUE
Un Vélopole à la station de métro Quatre-Cantons, à
Villeneuve-d’Ascq.- Après Tourcoing, en 2003, et la station
Saint-Philibert, à Lomme, en début d’année, c’est au tour des Qua-
tre-Cantons d’être équipés d’un Vélopole. Ce petit bâtiment permet
d’y garer gratuitement (sur présentation d’un titre de transport)
son vélo de 6 h à minuit du lundi au samedi, et même d’en louer !
Un gardien se charge de la surveillance. Objectif : privilégier le
vélo à la voiture pour ses déplacements. � C. B.
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