L’ E S T R É P U B L I C A I N | M A R D I 2 3 D É C E M B R E 2 0 1 4

L'AIRE URBAINE
Faits divers

ParisVesoulBelfort :
trafic ferroviaire perturbé
UN ACCIDENT en gare de
Romilly (Aube), dimanche
aprèsmidi, a provoqué
d’importantes perturbations
sur la ligne ParisBelfort.
Vers 16 h 20, le train Interci
tés 1745 a percuté à vive al
lure une femme qui se serait
jetée sur la voie.
Le trafic ferroviaire a aus
sitôt été interrompu. Le
train impliqué dans l’acci
dent n’a pu reprendre sa

route que trois heures plus
tard. En gare de Troyes, se
lon la SNCF, des plateaux
repas ont été proposés aux
350 voyageurs. Le train est
finalement arrivé à Vesoul à
22 h 10, au lieu de 18 h 35, et
a atteint Belfort à 22 h 55.
Dans l’autre sens de circu
lation, un BelfortParis a
aussi été retenu en gare de
Troyes avec une cinquantai
ne de voyageurs à bord.

Faits et méfaits
Poubelle et poussette partent en fumée
Belfort. Alors qu’un container a pris feu, dans la nuit de
dimanche à lundi peu avant 1 h du matin rue MarcSangnier,
dans le quartier de la Pépinière à Belfort, incendie éteint par
les pompiers de Belfort Sud, ceux de Belfort Nord ont eu à
traiter un petit feu plus « original » : une poussette incendiée,
ou qui a accidentellement pris feu, dans les communs d’un
immeuble de la rue de Ferrette, dans le quartier de Belfort
Nord ; sans plus de dégâts heureusement.

Maison visitée, bijoux volés
Aibre. Un cambriolage a été constaté hier matin dans une
habitation. Il est survenu au cours du weekend en l’absence
des propriétaires. Les auteurs ont forcé l’entrée du garage et
ont fouillé l’ensemble de la maison. Ils sont repartis avec des
bijoux. Les victimes ont déposé plainte.

Accidentdebûcheronnage :
unjeunehommehéliporté
SainteMarie (25). Vers 11 h,
lundi matin, un bûcheron
s’est gravement blessé. Le
professionnel était en train
de couper un arbre dans la
forêt (en direction d’Arcey),
il était muni de l’équipement
adapté et portait notamment
un casque. Soudain, l’une
des branches s’est désolida
risée du tronc et lui est tom
bée sur la tête.
Les pompiers et une équi

pe du SAMU se sont dé
ployés sur place. Le service
médical d’urgence a fait ap
pel à un hélicoptère au re
gard des blessures de la vic
time. Le bûcheron, âgé de 33
ans et habitant de Chamesol,
souffrait d’un traumatisme
crânien. La victime, restée
consciente, a été héliportée
vers le CHU JeanMinjoz de
Besançon. Son pronostic vi
tal n’est pas engagé.

Ilslaissentleurbutinsurplace
Lure. Dans la nuit de diman
che à lundi, trois cambrio
leurs ont cassé une vitre du
Garage de La Saline à Lure.
Ils se sont emparés de jantes
en alu et des pneus. Dérangés
ou par l’alarme ou par une
voiture qui passait par là, ils

Gendarmerie

ont abandonné leur butin sur
place. Ils sont repartis avec
un coffret à douilles.
La gendarmerie mène l’en
quête en s’appuyant sur la
vidéosurveillance. Un qua
trième individu attendait ses
complices à l’extérieur.

Montée en grade

Du lieutenantcolonel
au colonel Ribeiro
Belfort. Le lieutenantcolo
nel David Ribeiro, comman
dant du groupement de gen
darmerie du Territoire de
Belfort deviendra colonel au
1er mai 2015. Il a été promu,
avec 20 autres collègues, le
19 décembre, par décret du

président de la République
« portant promotion et nomi
nation dans l’armée active ».
David Ribeiro commande
les gendarmes du Territoire
de Belfort depuis août 2013 et
compte bien poursuivre sa
mission dans le département.

Chez nos voisins
Calendrier rock and roll et solidaire
À Betschdorf, dans le nord de l’Alsace, Steve Maire,
responsable d’une agence de pub, a eu l’idée de concevoir
pour 2015 un « Calendrier des enfants rock and roll ». Il met
ainsi en scène une dizaine d’enfants sélectionnés via un appel
lancé sur le réseau Facebook. Par ailleurs, pour chaque
calendrier vendu, Steve Maire reverse un euro à « Hélène de
cœur », une association qui collecte des fonds en faveur de la
recherche sur les maladies cardiovasculaires. Infos sur le site
@Nolimits.fr.

Miss France 2012 sort son premier CD
Élue Miss France en 2012, la HautRhinoise Delphine
Wespieser a décidément plus d’une corde à son arc. Déjà
animatrice télé et radio, elle vient de sortir son premier EP
samedi. Ce CD, autoproduit, est baptisé « Plus proches
qu’avant », du nom de la chanson qui est un hommage à son
grandpère décédé l’an dernier. Le morceau se décline en
quatre versions : française, bilingue, instrumentale et bien sûr
en alsacien.

Samuel Benchetrit tourne à Colmar
Le réalisateur Samuel Benchetrit, réalisateur notamment de
« Janis et John » et « J’ai toujours rêvé d’être un gangster »,
est tourne depuis une semaine dans la cité BelAir de Colmar
son nouveau longmétrage. Intitulé « Asphalte », le film
s’inspire des tomes I et III de son autobiographie « Chroniques
de l’asphalte ». Au générique, on trouve Isabelle Huppert,
Valérie BruniTedeschi et Gustave Kervern.
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L’histoire du jour

Rien que pour les mômes !
ÀBelfort,LaurenceAria
vientdelancerunsite
internetquirecense
touteslesactivités
qu’onpeutfaireavecles
enfantsàuneheure
maximumderoutede
lacitéduLion.
Unsiteinspiré
parsesdeuxfilles.

G

aëlleAssita et
AlizéeSanwan
sont deux jolies
demoiselles de 5
et 4 ans extrême
ment demandeuses d’activi
tés en tout genre. Laurence
Aria, leur maman, proposait
des sorties pour les familles
sur le site OVS (OnVaSortir)
depuis quelques mois quand
l’idée a germé, à la miocto
bre, alors qu’elle venait de
perdre son poste d’auxiliaire
de vie scolaire, de créer un
site internet agendaréper
toire de toutes les activités
destinées aux 018 ans à une
heure de route maximum de
la cité du Lion.
« Je suis une hyperactive,
j’aime travailler mais j’aime
aussi être avec mes filles »,
souligne Laurence Aria, qui
a mis en ligne, le 1er décem
bre, Les mômes de la cité du
Lion, conçu avec Auriane
Steiner, une webmaster de
Belfort.
« Mon idée est de simpli
fier l’accès aux informations
car quand on cherche quel
que chose pour ses enfants
dans l’Aire urbaine, on se

Sanspapiers

K Laurence Aria, avec AlizéeSanwan (à gauche), 4 ans, et GaëlleAssita, 5 ans. L’ordinateur allumé n’est jamais loin de maman…
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perd vite d’un site à l’autre.
Moi, je concentre les activi
tés en un seul site, en ne
proposant que des informa
tions succinctes. Pour avoir
un descriptif, je renvoie, via
un lien, vers le site initial qui
va détailler un spectacle, des
activités de cirque, etc. »

Être la plus réactive
possible
Dans le volet « agenda »,
découpé par jours, chaque

domaine d’activité a sa pro
pre couleur, et surtout, Lau
rence Aria indique d’emblée
l’âge requis des enfants et
adolescents, qu’elle modifie
au besoin en fonction des
informations apportées par
ses contacts. Elle réalise
seule un énorme travail de
recensement et espère que
les structures accueillant
des enfants penseront sys
tématiquement à elle dans
un proche avenir pour en
voyer leurs informations.

« L’autre objectif », expli
que la maman de GaëlleAs
sita et AlizéeSanwan, « ce
sera d’en vivre sur le long
terme, avec le soutien de col
lectivités ou structures loca
les ».
Pour l’instant, elle se con
sacre à remettre à jour les
dates des prochains mois et
les activités, « en étant la
plus réactive possible, mais
je précise que je ne suis pas
responsable du contenu des
activités. Je ne fais que

transmettre les infos, je ne
les juge pas ». Même si elle a
ouvert un espace forum sur
le site, pour que les utilisa
teurs échangent, et une page
sur un réseau social, pour
toucher les familles en
temps réel.
Comment, de deux bouts
de chou pleins de vie, naît
une activité économique en
circuit court…
Karine FRELIN

W

www.lesmomesdelacitedulion
.com et sur Facebook.

Le réseau Éducation sans frontières du Territoire de Belfort est inquiet pour la rentrée de janvier

« 2015 devrait être difficile… »
LA JOURNÉE internationa
le des migrants, le 18 dé
cembre, a été marquée, dans
le Territoire de Belfort, par
d’assez tristes nouvelles :
deux reconduites à la fron
tière ont eu lieu quelques
jours avant et quelques jours
après cette date pour une
famille puis un couple.
Ce même jour, « l’Europe a
refusé de ratifier les préco
nisations de l’Onu autour de
la Convention internationa
le sur la protection des droits
de tous les travailleurs mi
grants et des membres de
leur famille », ajoute Sylvie
Rodier, présidente de la Li
gue des droits de l’homme
locale. « En gros, l’Europe
veut bien accueillir des im
migrés mais uniquement si
leur présence contribue à
accroître la richesse du
pays. »

« Nous ne sommes pas
de doux illuminés »
En France aussi, les règles
évoluent, notamment avec la
réforme du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers en
France (Ceseda) : « On note
que les procédures de de
mandes d’asile iront plus
vite, avec davantage de me
sures accélérées, mais sta
tuées à juge unique », expli
que Céline Souakria,

Prison de Lure

« On fait du droit »
E Les membres de RESF 90
ont fait ce choix : « Nous ne
sommes pas dans la défense
de l’indéfendable. Nous fai
sons du droit, nous allons au
bout du conseil. Nous sommes
loin des clichés : les familles
que nous recevons ont un
véritable désir d’intégration. »

E Une réponse à ceux qui

K L’accompagnement des familles de sanspapiers continue, mais un autre volet va s’ouvrir en 2015 : les
actions de prévention pour démonter les préjugés sur « l’autre ».

présidente de réseau Éduca
tion sans frontières du Ter
ritoire de Belfort (RESF90).
« Le gros des troupes de
demandeurs d’asile va être
fragilisé : d’un côté, on va
éviter de voir des situations
se prolonger, surtout pour
les familles en danger dans
leur pays d’origine. D’un
autre côté, se priver de la
collégialité des juges, c’est se
priver du temps de réflexion
nécessaire pour statuer sur
une situation. »

Au niveau local, les deux
dernières reconduites, qui
faisaient suite à des obliga
tions de quitter le territoire
français reçues cet été, lais
sent penser, estiment les
membres de RESF, que le
début de l’année 2015 va
être « difficile. Nous avons
de grosses inquiétudes, avec
le nouveau projet de loi sur
l’immigration et les canto
nales, si l’on s’en réfère aux
résultats annoncés ». Et le
mouvement de rajouter « le
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climat malsain, raciste, qui
s’installe avec des textes
nauséabonds sur les étran
gers qui circulent sur les ré
seaux sociaux ».
C’est donc à travers de la
prévention et des débats que
RESF90 et les associations
œuvrant avec les migrants
vont tenter de traiter autre
ment « cette peur de l’autre
qui monte ». « Nous ne som
mes pas des originaux ni de
doux illuminés », lâche Céli
ne Souakria. « En temps de

voient, dans les membres de
cette association, les égéries
de l’obtention de papiers à
tout prix. D’où l’idée de multi
plier les « actions de réflexion
auprès de gens qui ne pensent
pas comme nous », à l’heure
où on lierait un peu trop faci
lement l’immigration à la
délinquance ou à la radicalisa
tion religieuse.

E L’association travaille tou
jours en étroite collaboration
avec les services de la préfec
ture et souhaite d’ailleurs pour
2015 « des relations paisibles
et durables » avec les repré
sentants de l’État qui traitent
les dossiers.

crise, les migrants sont en
première ligne. On en a juste
assez d’entendre : « C’est
bien ce que vous faites, mais
les Français, vous y pen
sez ? »
K.F.

La réaction du groupe UMP de HauteSaône

« Les paroles ne suffiront pas »
Le 9 janvier, lors de sa venue
à Lure, pour aborder le dos
sier de la prison, Christiane
Taubira, ministre de la Justi
ce « viendra cajoler les élus
de gauche pour faire passer
la douloureuse pilule de la
fermeture de la maison d’ar
rêt alors qu’elle s’était enga
gée à approfondir le dossier.
Elle ne peut pas se contenter
d’exprimer sa compassion
pour le territoire luron », es

time les élus UMP de Haute
Saône. Car cette décision de
fermer l’établissement pé
nitentiaire luron « est celle
de la ministre de la Justice et
non pas de ses services ad
ministratifs. Elle doit en as
sumer l’entière responsabi
lité ». Les élus de droite
rappelant au passage que
déjà, « 2011, l’administra
tion avait déjà proposé la
fermeture au ministre Mi

chel Mercier, mais elle avait
été sauvée grâce à l’action de
Michel Raison, à l’époque
député ».
Selon Michel Chaudot, se
crétaire départemental ad
joint UMP de HauteSaône,
Mme Taubira doit « surtout
traduire en acte les compen
sations que l’État est prêt à
apporter pour atténuer
autant que possible les lour
des conséquences de cette

fermeture pour la ville de
Lure ». Les élus de droite de
s’interroger « sur l’avenir de
la friche immobilière ». As
surément, « nul ne se con
tentera d’une vague pro
messe qui pourrait, par
exemple prendre la forme
d’une hypothétique étude
sur la création éventuelle
d’un nouveau centre péni
tentiaire susceptible de re
grouper plusieurs sites exis
tants ».

Plus d’infossur
estrepublicain

