
ON EN PARLE

A la recherche de la plaque perdue…
Cela fait bientôt deux semaines que 
la plaque a disparu… malgré les ef-
forts des enquêteurs, la mobilisation 
de la ville et des arrageois, elle reste 
introuvable et l’ambiance commence 
à être lourde.
Où en est l’enquête ? Quelle est l’am-
biance à Arras ? Faisons le point.
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Depuis quinze jours, Arras est sous le 
choc. René, rencontré sur le marché 
hebdomadaire du centre-ville, résume 
bien cette atmosphère  : «  ce titre de 
Monument Préféré des Français c’est 
une vraie fierté pour Arras et les arra-
geois. Nous aimons notre Beffroi, tout 
ce qu’il a traversé, tout ce qu’il repré-
sente… quelque part c’est une petite 
partie de nous qui a été volée ».
Depuis le début de cette affaire l’in-
compréhension est palpable dans la 
cité atrébate, René poursuit «  Nous 
voulons simplement savoir, pourquoi 
avoir volé cette plaque ? ».
Et comme depuis plusieurs jours, l’en-
quête tâtonne, pour ne pas dire stagne 
complètement, c’est un sentiment de 
colère qui commence à prendre le des-
sus. 
Ivana, retraitée et amoureuse de sa 
ville, n’y va pas par quatre chemin : «  Si 
je mets la main sur celui ou celle qui a 
volé cette plaque, il va passer un sale 
quart d’heure ! ».

Pour remédier à cela, les policiers en 
charge du dossier et la ville elle-même, 
ont lancé depuis quelques jours un 

grand appel pour récolter des informa-
tions sur cette fameuse soirée du ven-
dredi 15 septembre. Récapitulons ce 
que nous savons.

«   Si je mets la main sur celui ou 
celle qui a volé cette plaque, il va 
passer un sale quart d’heure ! »

Coïncidence, ce même lundi 25 sep-
tembre, un arrageois retrouve, rue 
des Balances, ce qui sera authentifiée 
ensuite, comme étant l’une des quatre 
vis qui tenaient la plaque sur le mur de 
l’Hôtel de Ville.
Cette personne qui devient un témoin 
important de l’enquête postera d’ail-
leurs la photo de cette vis sur le réseau 
social Twitter  : «  Hé @VilleArras, ça ne 
serait pas une des vis de la plaque du 
Beffroi qui a disparue ? ».

Plusieurs personnes ont aussi été audi-
tionnées en qualité de témoin, notam-
ment l’agent d’accueil de l’Hôtel de 
Ville, plusieurs jeunes ayant participé 
à un enterrement de vie de garçon, un 
bijoutier arrageois, et d’autres connus 
des services de police… ces personnes 
restent, faute de preuves plus tangibles 
les principales sources d’informations.

Trois récents événements ont enfin, 
semble-t-il, relancé l’enquête. Tout 
d’abord, ce mercredi, la Police Munici-
pale a tenu une Conférence de Presse 
pendant laquelle 7 clichés de la soirée 
du 15 septembre ont été dévoilés.
Ensuite, hier matin matin, on apprenait 
que la plaque du Monastère de Brou 
(Département de l’Ain), élu «  Monu-
ment Préféré des Français 2014  » (un 
an avant le Beffroi) avait été détériorée 
dans la nuit de mercredi à jeudi. Peut-
on faire la relation avec le vol d’Arras 
ou est-ce une simple coïncidence ? Les 
enquêteurs planchent sur le sujet mais 
cette piste n’est pas écartée.
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La plaque a donc disparu entre le ven-
dredi 21h environ (départ de l’agent 
d’accueil) et le samedi 16 septembre 
7h du matin. C’est ce même agent en 
reprenant son poste qui constaté la 
disparition. 10 jours plus tard, le lun-
di 25 septembre, après s’être rendu 
compte que l’enquête s’embourbe, 
la ville d’Arras décide de publier plu-
sieurs éléments pouvant faire avancer 
l’enquête  : des photos de la soirée du 
vendredi 15, des photos de la «  scène 
de crime » qui constate l’absence de la 
plaque le samedi 16 au matin.

«   Arrêtez de chercher, vous ne 
la retrouverez jamais ! »

Enfin, un nouvel événement encore 
plus troublant, s’est aussi déroulé hier, 
jeudi   matin. Une enveloppe a été re-
trouvée dans la boîte aux lettres de la 
Mairie d’Arras, côté service Etat Civil. 
Dans cette enveloppe, une lettre de 
«  type corbeau  » avec des lettres dé-
coupées dans plusieurs journaux à pre-
mière vue avec ces mots : « Arrêtez de 
chercher, vous la retrouverez jamais ! ».  
La Police a bien entendu récupéré cette 
lettre et des analyses d’empreintes sont 
en cours au laboratoire de la Police 
Scientifique.

Les différents éléments de l’enquête 
sont consultables sur le site internet de 
la ville d’Arras :
www.arras.fr 

INDISCRÉTIONS
Maryse Audri à Arras le jour du 
vol, tiens tiens… 
Plusieurs twittos affirment avoir 
vu la Maire d’une grande ville 
voisine participer à une soirée/
débat à Arras ce vendredi 15 
septembre… Après vérification, 
elle était effectivement pré-
sente de 20h à 1h à l’Atria pour 
assister à un débat sur «  Arras, 
au coeur de la Région Hauts-
de-France  », avant une soirée 
conviviale dans un des restau-
rants de la Place Foch.
Certains se sont empressés, non 
sans humour, sur les réseaux 
sociaux de la désigner comme 
une suspect « Elle a voulu récu-
pérer la plaque pour la mettre 
sur le Beffroi de sa ville ».

Stéphane Penne est toujours 
en colère !
Le présentateur vedette de 
France 2 et de l’émission «  Le 
Monument Préféré  » n’a jamais 
caché son amertume et même 
sa colère lorsque la chaîne a 
décidé de mettre un terme à 
l’émission : « Je n’ai toujours pas 
accepté l’arrêt de l’émission. 
C’est un véritable crève-cœur. 
Cette émission permettait de 
valoriser le patrimoine français 
si riche et de rencontrer des 
vrais amoureux de leurs villes 
et de leurs monuments. C’est 
un mélange de colère et de tris-
tesse qui m’anime encore au-
jourd’hui, même deux ans après 
l’arrêt de l’émission. » Espérons 
que Stéphane Penne ne soit pas 
en colère jusqu’au point de faire 
une grosse bêtise… 

Vendredi 29 septembre 2017

La plaque «Monument Préféré des Français 2015» était accrochée sur le mur de l’Hôtel de Ville, à droite de la plaque 
«Patrimoine Mondial « et au dessus de la plaque noire signalétique «Beffroi et Hôtel de Ville.

Ce vendredi à 21h sur Hauts de France 
TV, l’émission « Accusé levez-vous » se 
plongera au coeur de l’enquête.
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