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Déclaration de Gilles CATOIRE 
 

Clichy, le 27 avril 2010 
 

 

Gilles Catoire rend hommage à Brahim Chiquito, et a manifesté 

son soutien en participant à la marche silencieuse organisée 

par la famille, qui s’est déroulée aujourd’hui 

 
 
Le Maire Gilles CATOIRE a rendu un hommage à Brahim CHIQUITO, un clichois 
très apprécié dans la ville, par ses voisins, par ses amis et ses collègues, qui 
est décédé dimanche dernier après avoir été mortellement blessé par un sans 
domicile fixe. 
 

« Suite à ce terrible drame qui s’est produit dimanche dernier, j’ai reçu la famille du 

défunt à la mairie, afin de leur adresser mes condoléances et le soutien de la 

municipalité. Les drapeaux de la ville ont été mis et resteront en berne jusqu’à 

dimanche. Je sais que Brahim Chiquito était un homme très apprécié dans la ville par 

ses voisins et les gens du quartier, et je tenais à lui rendre un hommage particulier à 

lui et à ses proches. 

 

Je me suis rendu au square rue Chance Milly pour participer à la marche silencieuse, 

organisée par la famille. Nous avons été plus de 200 à nous rassembler pour cette 

marche. Les élus de la ville de Clichy, Pascal MAZOUE, Danielle RIPPERT, 

Ansoumany SYLLA, Manuel ALLAMELLOU, mais aussi de Levallois-Perret, Philippe 

LAUNAY, Anne-Eugénie FAURE se sont joints au cortège. 

 
Je me tiens informé des suites de cette affaire, et j’ai reçu un appel de Philippe 

COURROYE, procureur de la République, qui me tient au courant de la suite de 

l’enquête en cours. J’ai demandé à ce que la question de savoir pourquoi le 

comportement de cet homme jugé dangereux et agressif n’a pas été signalé aux 

forces de police, soit examinée durant l’enquête. 
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Demain matin je tiendrai à la mairie une cellule de crise avec les représentants de 

l’Etat, de l’agence régionale pour la santé, et des services compétents, afin d’aborder 

le sujet du signalement et du suivi des personnes faisant l’objet de traitements 

psychiatriques ». 
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