
 
 
 
 
 
 
 

Beaumont-Sur-Oise, le 26 novembre 2016 
 
Communiqué des élus de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise 
 
Alors que la commune de Beaumont-Sur-Oise connaît à nouveau des évènements d’une extrême 
gravité et que des incendies et des tentatives d’incendie d’une même gravité ont eu lieu à Persan, 
nous, Maires et élus des communes de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise, 
souhaitons prendre la parole pour : 
 

-Dire que la mort d’un jeune homme de 24 ans est une tragédie, que nous comprenons la douleur de 
la famille, que nous respectons son deuil et comprenons son besoin légitime d’en connaître les 
causes.  
 

-Dire que cette tragédie ne saurait néanmoins, en aucune façon, justifier ou expliquer que des 
violences soient exercées à l’encontre des biens et des personnes, tant publics que privés, à 
Beaumont-Sur-Oise ou ailleurs. Que les auteurs de ces violences doivent bien évidemment être 
poursuivis pénalement. 
 

-Réaffirmer solennellement notre attachement sans faille aux valeurs de la République qui 
sont attaquées par celles et ceux qui mettent en cause systématiquement l’Etat de droit et la 
parole publique. 
 

-Dire nos remerciements à l’égard des forces de gendarmerie et du service d’incendie et de secours, 
qui exercent leurs métiers dans des conditions difficiles. 
 

-Demander à Monsieur le Ministre de l’Intérieur que les moyens en hommes et en matériel promis 
soient déployés et utilisés dans les meilleurs délais possibles pour obtenir le retour à une situation 
apaisée. 
 

-Demander à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de faire en sorte que l’enquête 
sur le décès d’Adama Traoré avance le plus rapidement possible car seul le service public de la 
Justice est légitime pour établir la vérité. 
 
Enfin, nous voulons : 
-Réaffirmer notre soutien amical et dire notre solidarité aux élus de Beaumont Sur Oise, au premier 
rang desquels Madame Nathalie Groux, Maire de Beaumont Sur Oise, que son courage et sa 
détermination honorent. 
 

-Réaffirmer notre soutien plein et entier aux habitantes et aux habitants de Beaumont-Sur-Oise et de 
Persan, qui sont les premières victimes des graves et intolérables atteintes aux biens et aux 
personnes commises. 
 

Arnaud Bazin, Président de la CCHVO  Jean-Noël Poutrel, Maire de Bernes Sur Oise 

Alain Garbe, Maire de Bruyères Sur Oise Corinne Vasseur, Maire de Champagne Sur Oise 

Joël Bouchez, Maire de Mours  Martine Legrand, Maire de Nointel 
Alain Kasse, Maire de Persan   Jean-Marie Duhamel, Maire de Ronquerolles 

Catherine Borgne, Maire de Noisy sur Oise 
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