
  
                                                                        Communiqué de presse 

Villeneuve-la-Garenne, le 23 avril 2020 

        Ethique, politique et journalisme à Villeneuve-la-Garenne :  
une mise en point s’impose 

   Actualité      

Depuis plusieurs jours, la Ville de Villeneuve-la-Garenne est au cœur d’une actualité malheureuse. 
Elle aurait pu l’être pour sa rénovation urbaine réussie, pour celle en cours, pour l’amélioration du 
cadre de vie, du vivre-ensemble, une médiation exemplaire.. elle l’est pour des violences urbaines 
exagérées.  
Son Maire, Monsieur Alain Bortolameolli, échange avec de nombreux journalistes qui exercent avec la 
plus grande éthique professionnelle, sont vigilants avant de diffuser des informations et choisissent 
avec soin l’informateur à même de relater la réalité d’une ville. 

Alors même que plusieurs médias ont contacté le Maire, C8 et BFM ont pris attache avec Monsieur 
Abderrrahim Ait Omar. Une simple recherche sur internet leur aurait permis de savoir qu’il:  
- s’est prévalu en public d’une qualité qu’il n’a pas, celle de commissaire de police, dans un extrait 

vidéo publié sur la plateforme de visionnage « Youtube », 
- s’est vu, le 11 mars dernier, retiré la délégation de fonctions par un arrêté municipal,  
- fait l’objet d’une mise en examen pour « trafic d’influence passif et actif, violation du secret 

professionnel et recel, faux en écritures privées et usage de faux », 
- a été candidat au 1er tour des élections municipales.  

Monsieur Alain Bortolameolli, en sa qualité de premier magistrat, a pu répondre à de nombreuses 
demandes d’interview de journalistes, tout en étant sur le terrain quotidiennement aux côtés des 
acteurs locaux de la médiation, des forces de l’ordre et du délégué du Préfet.  
Après trois jours, on dénombre : 6 interpellations, 2 camionnettes brulées par propagation, 2 scooters, 
des containers de poubelles brûlés, 2 jets de cocktails molotov, 1 véhicule BAC dégradé, des tirs de 
mortier sur les forces de l’ordre. Le Maire salue le travail remarquable réalisé par l’ensemble des 
effectifs du commissariat local et départemental pleinement impliqué pour rétablir l’ordre public sur le 
territoire. 
A travers ce communiqué de presse, il souhaite sensibiliser l’ensemble de la profession journalistique 
à la qualité du traitement médiatique que mérite Villeneuve-la-Garenne et leur rappeler sa 
disponibilité.  
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