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Aujourd’hui

L
es buralistes du Territoire de Belfort
tireront leurs rideaux cematin en signe
de protestation contre les réformes

gouvernementales. Lire cidessous

En vue

Avantpremière

Pour l’ouverture de la saison Art et essai,

projection ce mercredi à 20 h 15, du film de

Nanni Moretti, « Mia Madre », au cinéma Pathé.

Lesburalistes fulminent
Lesburalistesdu
Territoireprotesteront
cematincontreleprojet
dugouvernement
d’instaurerlepaquet
neutre.

P
as content du tout,
Serge Cortinovis.
Motif du courroux
du responsable dé
partemental de la

puissante confédération des
buralistes : le projet du mi
nistre de la Santé, Marisol
Touraine, d’instaurer le pa
quet neutre (dit aussi généri
que) à partir du mois de
mai 2016.

À compter de cette date,
tous les paquets de cigarettes
vendus en France auraient
en effet les mêmes tailles et
couleurs, sans logo pour les
distinguer, et laisseraient en
core plus de place aux ima
geschoc montrant les mé
faits du tabac sur la santé.

« L’Assemblée nationale a
voté pour ces mesures, mais
le Sénat les a rejetées le
22 juillet, en demandant que
soit respectée la directive
européenne concernant les
photos apposées sur les pa
quets », explique Serge Cor
tinovis. Revendication des
buralistes : que la France s’en
tienne dans ce domaine aux

mêmes règles que celles
adoptées par plusieurs pays
dont l’Allemagne, la Belgique
et la Luxembourg.

Lacraintedupaquetà 10€
« Je ne vois pas pourquoi

nous serions les seuls à ap
pliquer le paquet neutre qui
va nous pénaliser en suppri
mant quasiment le nom de la
marque », s’insurge le patron
des buralistes. Autre crainte :
celle d’un paquet à 10 € mini

mum, mesure considérée par
le gouvernement comme la
plus efficace pour lutter con
tre le tabagisme. « Elle aura
surtout pour conséquence de
réduire le nombre de buralis
tes. Or, nous avons 10 mil
lions de clients par jour, nous
représentons 120.000 em
plois en France et nous fai
sons partie des commerces
de proximité. Quand j’ai
commencé en 2006, le tabac
représentait 75 % de mon

chiffre d’affaires, aujour
d’hui, c’est seulement la moi
tié. Heureusement que j’ai
choisi de me diversifier ».

Selon lui, les mesures pri
ses, en particulier le paquet à
10 €, auront pour conséquen
ces de renforcer le marché
parallèle, qui selon les bura
listes représente actuelle
ment 26 % des ventes « offi
cielles ».

Quand un paquet des ciga
rettes américaines les plus

populaires est facturé 7 € en
France, il coûte seulement 5 €
en Allemagne et 4,40 € au
Luxembourg. La tentation est
donc forte de s’offrir de petits
voyages de ravitaillement
grâce à des sociétés de cars
ou des sites de covoiturage
qui les organisent spéciale
ment.

Yohann, 35 ans, ouvrier
qualifié en électricité indus
trielle, n’hésite pas à recon
naître qu’il s’est déjà rendu
au Luxembourg pour faire le
plein de pots de tabac à rou
ler. « Il m’est déjà arrivé
d’acheter à une stationservi
ce pour 1.500 € de tabac desti
né à toute l’entreprise ». Il est
persuadé que les photos
choc de plus en plus envahis
santes n’empêcheront pas les
gens de fumer.

En revanche, Christopher,
qui gagne le SMIC, dira non
au tabac « du jour au lende
main » si le paquet passe à
10 € : « J’ai conscience que
c’est nocif, mais je fume sur
tout par plaisir, par exemple
lors de ma pause. C’est une
sorte de repère dans la jour
née ».

Ce matin, Serge Cortinovis
rencontrera le sénateur Cé
dric Perrin et le député Da
mien Meslot. Ensuite, 40 des
50 buralistes du Territoire
fermeront à demi le rideau de
leur magasin de 10 h à 12 h.

DidierPLANADEVALL

K Serge Cortinovis montre les futurs paquets réglementaires (à droite). Photo Lionel VADAM

«73.000mortsparan» liéesautabac
« ÊTRE ADDICT, C’EST
QUOI ? » Bonne question.
Les réponses, on les trouve
actuellement à la bibliothè
que universitaire Lucien
Febvre qui propose depuis
lundi, deux expos en une :
« Les drogues, parlonsen »
et « Addictions, plaisirs
amers ».

« Le but de cette expo est
bien entendu de sensibiliser
notre public étudiant. Mais
pas seulement. Il s’agit aussi
de toucher les plus jeunes,
collégiens et lycéens, et les
adultes », explique Florence
Chamy, responsable des ex
pos à la BU. « On a jugé im
portant, avec le service uni
versitaire de médecine
préventive, de sensibiliser
tout de suite à la rentrée, vu
les chiffres assez mauvais
sur les accidents en tous
genres. Sachant aussi que
les enseignants constatent
régulièrement des pratiques
addictives parmi les étu
diants. C’est la responsabili
té de l’ensemble des adultes
de contribuer à la préven
tion, de faire prendre cons

cience des comportements
dangereux ».

Les panneaux sont réalisés
par des scientifiques. Le
message est clair comme de
l’eau de roche. Toutes les
formes d’addictions sont
clairement expliquées. Que
ce soit au tabac, à la drogue,
à l’alcool. Mais également
les formes d’addictions plus
récentes, comme celles aux
jeux vidéo, aux communica
tions. Eh oui, de plus en plus
de personnes sont accros à
leur téléphone ou ordi por
table, aux réseaux sociaux…

« À 15 ans, on commence à
fumer pour être un homme.
15 ans plus tard, on essaie
d’arrêter pour la même rai
son », selon une citation
d’Ernest Hemingway. Les
informations dispensées
dans cette expo sont aussi
d’excellentes raisons d’écra
ser définitivement sa clope
ou de ne pas s’y mettre. À
commencer par les maladies
que cause le tabac, avec tou
tes ces substances cancéri
gènes que la cigarette con
tient (arsenic, ammoniaque,
mercure, plomb…). Et si

l’argument n’est pas suffi
sant, l’aspect financier peut
aider : « Une personne qui
fume un paquet par jour de
puis l’âge de 18 ans aura
consommé, à 50 ans, plus de

230.000 cigarettes (1.150
cartouches, 11.500 paquets),
à 6,50 € le paquet », la som
me est loin d’être négligea
ble et mérite réflexion :
74.750 €.

MyriamBOURGEOIS
W L’expo est en place à la BU

jusqu’au 14 octobre. Ce mardi

8 septembre, « Clean au volant »,

à l’IUT, de 10 h à 16 h avec

animations, jeux interactifs,

stands d’infos…

K Le message est très simple et très clair : les dangers des addictions en tous genres à la bibliothèque

universitaire, faubourg des Ancêtres. Photo Lionel VADAM

Viemunicipale Dans la salle d’honneur de l’hôtel deVille, hier

Ledernierhommageà JackieDrouet
BELFORT A RENDU un
dernier hommage à son an
cien maire, Jackie Drouet,
lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée à midi hier
dans la salle d’honneur de
l’hôtel de ville.

Damien Meslot, maire ac
tuel, qui a été un opposant
de l’équipe de Jackie Drouet,
a déclaré qu’il avait « beau
coup d’estime pour son en
gagement politique et sa
personnalité », en évoquant
un responsable local, impré
gné de l’intérêt de sa ville,
qui a toujours agi « sans sec
tarisme ».

JeanPierre Chevènement,
ému, a rappelé l’histoire
p e r s o n n e l l e d e Ja c k i e
Drouet, dont le père est mort
en déportation en 1945, et
qui resta marqué à vie par

cet événement. Il a décrit le
jeune responsable syndical
de Bull, qui mena la grève du
centenaire en ouvrant le
cortège sur sa bicyclette. Cé
gétiste, communiste, Jackie
Drouet quitta le PCF dans
les années 1980 pour rejoin
dre, au début des années
1990, JeanPierre Chevène
ment. Maire de Fontaine,
conseiller régional, plu
sieurs fois adjoints au maire
à Belfort, il fut le premier
magistrat de la Ville, en
tre 1997 et 2001 lorsque
JeanPierre Chevènement
était ministre de l’Intérieur.

Son action d’adjoint ou de
maire a laissé des traces : la
construction ou la rénova
tion de tous les lycées de la
Ville, la modernisation du
CFA, la création du Tech

n’Hom, le lancement de la
Cab, la création du multi
plexe cinématographique à
la place des anciens abat
toirs n’en sont que les traits
les plus saillants. JeanPier
re Chevènement a aussi fait
une description attentive de
l’homme dont il concède
qu’il l’a impressionné. Fort
physiquement, doté d’une
voix de stentor, Jackie
Drouet se caractérisait
pourtant par sa finesse dans
la compréhension des situa
tions psychologiques et sa
capacité à écouter. « Sans
doute le fait d’avoir été or
phelin à sept ans lui avait
donné cette sensibilitélà »,
a commenté l’ancien minis
tre qui a aussi souligné « le
profond désintéressement »
de Jackie Drouet, « qui ne

demandait jamais rien pour
lui » et dont la fibre ouvrière
est restée intacte jusqu’au
bout. « Il était toujours resté
communiste de cœur », a
glissé JeanPierre Chevène
ment.

Devant une salle pleine,
composée de toutes les sen
sibilités politiques du dépar
tement, l’hommage a été
complété par les interven
tions du préfet, Pascal Joly,
du maire de Fontaine, Pierre
Fietier, et d’un des deux fils
du maire disparu, Thierry
Drouet.

Damien Meslot a annoncé
qu’il proposerait que le CFA
municipal porte le nom de
Jackie Drouet. Les cendres
de ce dernier reposeront
dans le quartier des maires
du cimetière municipal, au
côté de Milo Géhant.

Ph.P. K JeanPierre Chevènement, ému, a longuement évoqué la mémoire de Jackie Drouet. Photo ER

Questions à

JeanMichel Talon,
Président des éleveurs belfortains

« Les cornes sont inutiles »

 Sur les vingt éleveurs
réunis dimanche à
Morvillars, un seul
présentait des vaches
(vosgiennes) dotées de
cornes. Pourquoi ?
 Pour des raisons pratiques,
et de sécurité. Comme les
vaches ne sont plus
attachées, mais en
stabulation libre, il arrive
que certaines soient un
danger pour les autres et
pour le bâtiment. Les
éleveurs préfèrent donc
empêcher les cornes de
pousser, en les brûlant.
 La vache n’estelle pas
un animal placide ?
 Si bien sûr, mais certaines
développent de l’agressivité
et deviennent « méchantes »,
sans que cela soit repérable
lorsqu’elles sont jeunes. Elles
ont alors une sorte de
réflexe de bagarre.
 C’est le principe de
précaution qui
s’applique, donc. On
décorne toutes les
vaches, pour quelques
unes potentiellement
dangereuses.
 Un éleveur n’est jamais à
l’abri d’un coup de corne,
donné sans intention
d’attaquer : une vache qui
tente de chasser une mouche
de son flanc devient
potentiellement dangereuse.
 Les cornes leur
manquentelles ?
 A priori, non. Dans le
temps, on leur mettait un
guide cornes pour qu’elles ne
poussent pas de travers mais
plutôt vers le haut, sur le

principe de l’appareil
dentaire. Maintenant, on
cherche la sécurité et le
bienêtre de l’animal.
 En Suisse, les éleveurs
du canton de Berne
touchent une prime
pour que les vaches,
argument touristique,
gardent leurs cornes.
 Cela s’applique à de petits
troupeaux, et les vaches sont
sans doute attachées dans
l’étable. Chez nous, elles
peuvent marcher en liberté,
sans risque. Mon père déjà
avait décidé d’enlever les
cornes à la suite du décès
d’une vache au pis percé par
une autre, j’avais 8 ans.
 Dans l’avenir ?
 Des manipulations
génétiques permettent de
produire un taureau qui
donne de petits veaux sans
corne. C’est très récent, cela
concerne moins d’1 % des
taureaux en France.

ChristineRONDOT

K JeanMichel Talon est

éleveur à VillarsleSec.

Ph. ER
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Tester son niveau
de langue
avec l’IdeeUP
C’est reparti pour une année
tout en jaune, pétillante et
chaleureuse. Les cours
commencent le 5 octobre et
les inscriptions peuvent se
faire tout au long de l’année.
L’apprentissage des langues
peut se faire à tout âge. On
peut aussi réapprendre une
langue acquise lors de sa
scolarité.
Pour ceux qui auraient un
doute sur leur niveau, il
suffit de se rendre à l’Idee
UP pendant les horaires
d’ouverture (du lundi au
jeudi, 13 h 3019 h,
vendredi, 13 h 3018 h,
samedi, 9 h12 h). Le test
dure 30 minutes. Il concerne
l’allemand, l’anglais,
l’espagnol et l’italien.
W Contact : IdeeUniversité

Populaire, 25 rue de la

PremièreArméeFrançaise,

École RaymondAubert, BP

254, 90005 Belfort Cedex ; tél.

03.84.28.70.96, fax : 03.84

28.76.10, courriel :

ideeup@voila.fr ; site internet :

www.ideeup.org

La rentrée
de l’aïkido
L’Aïkido Grand Belfort fait sa
rentrée ce mardi
8 septembre : des techniques
simples et efficaces, une
ambiance studieuse et
conviviale, un enseignement
accessible à tous. Les
adhérents cultivent la
bienveillance, la non
résistance, le respect de
l’autre. Cet enseignement
permet d’adopter l’attitude
appropriée, prépare à
trouver les ressources pour
faire face et agir de façon
positive et constructive
quelque soit les situations.
Renoncer à l’utilisation de la
force physique pour plutôt
choisir l’option de la
flexibilité, de la souplesse du
corps et de l’esprit. Connaître
des techniques efficaces
pour guider son partenaire
et le conduire à
l’impossibilité de son action.
Le club invite à venir essayer
l’aïkido.
Contact : Olivier,

tél. 06.80.60.91.07.

A suivre

Trial indoor à l’Axone
Pas de temps à perdre pour
réserver sa place à la 3eédition du
trial indoor international, qui se
dispute le 8 novembre à l’Axone.
Frissons sportifs garantis.


