
L’ E S T R É P U B L I C A I N | MARD I 2 2 S E P T EM B R E 2 0 1 5

L'AIRE URBAINEL'AIRE URBAINE

DBL01  V2

« Mon cœur en région »
est une opération
organisée par votre seule
association ?
L’association de familles et de
malades ou opérés cardio
vasculaires (AFMOC) est
rattachée à l’Alliance du
Cœur, dont je suis le trésorier
adjoint. Alliance du Cœur
regroupe une vingtaine
d’associations au plan
national. C’est l’Alliance du
Cœur qui lance cette
première journée, intitulée
« Mon cœur en région »,
consacrée à la prévention
primaire et secondaire dans
les facteurs de risques
cardiovasculaires.

Existetil d’autres
opérations de ce type ?
Nous participons à la Journée
du Cœur. Cela a été le cas le
14 février dernier. Nous
sommes aussi impliqués dans
des forums de prévention
organisés en alternance dans
la région. Nous avons choisi
Belfort pour organiser « Mon
cœur en région » en présence
de nos voisins alsaciens
représentés par Alsace
Cardio. Nous voulons faire de
« Mon cœur en région » un
temps fort en FrancheComté.
C’est la raison pour laquelle
est prévu un transport en bus
mis à disposition
gratuitement au départ de

Besançon, via Baumeles
Dames, l’IslesurleDoubs et
Montbéliard, jusqu’à Belfort.
Il y aura pour les participants
la possibilité de déjeuner sur
place. Mais les personnes
doivent s’inscrire
préalablement.
Proposezvous
d’autres activités ?
Oui, notre première mission
est l’aide, les visites aux
malades. Nous avons mis en
place récemment un groupe
de paroles ainsi que des
activités marche nordique et
gym phase 3.
W Se renseigner

Tél. : 06.68.46.34.52.

contact@afmocfc.fr

Proposrecueillispar J.B

Bernard Perriguey
Président de l’AFMOC de FrancheComté

«Nous voulons faire de "Mon cœur en
région " un temps fort pour lesmalades et
leurs familles en FrancheComté »

SociétéFaitsdivers

Belfortains, etAlsaciens
ChristianThiébaudn’a
pasrenoncéàsonidée
derattacherleTerritoire
deBelfortàl’Alsace,sa
provinced’origine,dans
lecadredelagrande
régionAcal.Rendez
vousle24octobreà
Sermamagny.

L’
i n i t i a t i v e d e
l’homme d’affai
r e s b e l f o r t a i n
Christian Thié
baud, lancée en

juin 2014, est toujours d’ac
tualité. Dans le cadre de la
refonte des régions, il avait
émis le vœu de voir l’Aire
urbaine BelfortMontbé
liardHéricourt rejoindre la
future région fusionnant
l’Alsace et la Lorraine. De
puis, les périmètres ont évo
lué.

Le natif de Montbéliard,
mariée à une Mulhousienne,
ne parle plus de l’Aire urbai
ne dont l’avenir proche pas
se par un pôle métropolitain
tourné vers Mulhouse. Mais
défend toujours l’éventuel
rattachement du départe
ment du Territoire de Bel
fort à la future grande région
fédérant la Champagne, la

Lorraine et l’Alsace. Ses dé
tracteurs lui répondront cer
tainement qu’il vaut mieux
rester tout au bout de la fu
ture BourgogneFranche
Comté que tout au bout de
l’Acal. Mais Christian Thié
baud, ardent défenseur d’un
retour à la province d’origi
ne dans le cadre de cette
grande région Est, n’en dé
mord pas : « Nous n’avons
rien à faire avec Dijon. Les
Belfortains vont régulière
ment faire leurs emplettes à
Mulhouse et prendre l’avion
à BâleMulhouse. Dans le
Territoire, il n’y a pas de clo
chers comtois mais des cigo
gnes et notre montagne se
nomme le Ballon d’Alsa
ce ! »

La disparition
duTerritoire de Belfort

Audelà du côté folklori
que de ses propos, Christian
Thiébaud prône une réelle
synergie économique, rap
pelant qu’Alstom, en cours
de rachat par General Elec
tric, a été fondée par des Al
saciens. Il note d’ailleurs
que dans la foulée de son
initiative, les chambres de
commerce et d’industrie de
Belfort et de Mulhouse
avaient également prôné le
rattachement du Territoire à
l’Alsace.

Pour l’homme d’affaires,
ce retour espéré dans le gi
ron alsacien équivaudrait à
la disparition pure et simple
du Territoire, morceau du
HautRhin resté français
après l’annexion de l’Alsace
par l’Allemagne en 1871 :
« Avec la réforme territoria
le actuelle, nous en avons la
possibilité, afin que notre

Territoire retourne à son
état d’origine, en Alsace ».

Fidèle à sa ligne de condui
te, Christian Thiébaud orga
nise un rassemblement le
samedi 24 octobre à partir de
17 h sur le site de Chalétang,
la salle de spectacle qu’il
gère à Sermamagny : « J’ai
invité des élus belfortains et
alsaciens, ainsi que plu

sieurs personnalités. À 18 h,
je présenterai la bannière
que j’ai fait fabriquer à Étu
pes : elle représente le Lion
de Belfort sur fond de blason
alsacien ». Les « rattachis
tes » présents pourront pas
ser la soirée autour d’un re
pas alsacien, dans une
ambiance musicale appro
priée.

FrançoisZIMMER

K « Dans le Territoire, il n’y a pas de clochers comtois mais des cigognes ». Photo ER

Santé «Mon cœur en région », une première journée organisée le 25 septembre à laMaison dupeuple à Belfort

Le cœurdes femmesendanger
VICTIME d’un malaise,
l’homme s’écroule. Les pre
miers examens révèlent que
son cœur est « usé ». Pour
sauver le patient, il n’y a
qu’une alternative, une gref
fe. Transporté au centre
hospitalier universitaire de
Lyon, le Montbéliardais Ber
nard Perriguey subit une
transplantation cardiaque.
« Aujourd’hui encore », con
fie l’homme, « je ne me sou
viens pas de tout, si ce n’est
que ma femme était à mes
côtés et que sa présence m’a
beaucoup aidé à surmonter
cette épreuve ».

Passée la convalescence,
Bernard Perriguey a créé
l’association de familles et
de malades ou opérés car
diovasculaires (AFMOC) de
FrancheComté, qui ras
semble entre 150 et 250 per
sonnes, selon les années. Le
siège se trouve 1, rue du
Château à Montbéliard.

Ce chiffre dissimule mal la
réalité brutale. Le panorama
de la santé et de l’autonomie
en FrancheComté révèle
que les maladies de l’appa
reil circulatoire et les can
cers sont dans notre région
les deux premières causes
de mortalité.

L e d o c u m e n t é vo q u e
même « une surmortalité ré
gionale par maladies de

l’appareil circulatoire, sur
tout chez les hommes. La
mortalité la plus élevée est
observée dans le Territoire
de Belfort. Ce dernier et la
HauteSaône sont les deux
départements où la mortali
té féminine par maladies de
l’appareil circulatoire dé
passe significativement la
moyenne nationale ».

Pour ce qui concerne les
admissions en affections de
longue durée (ALD), les af
fections cardiovasculaires,
accidents cérébrovasculai
res invalidants, artériopa
thies, insuffisance cardia
q u e , c a r d i o p a t h i e ,
hypertension artérielle et
maladies coronaires sont les
plus fréquentes, avec 32 %
des admissions ».

Unepremière
dans la région

Pour ces raisons et bien
d’autres, l’AFMOC de Fran
cheComté organise, et c’est
une première qui pourrait
être suivie d’autres éditions,
l’opération « Mon cœur en
r é g i o n » , o r g a n i s é e l e
25 septembre prochain à la
Maison du peuple à Belfort,
en présence de nombreux
médecins spécialistes.

Le thème de cette rencon
tre ouverte à tous sera « Les

maladies cardiovasculaires
au féminin : le cœur des
femmes en danger ».

Pourquoi ce thème ? « Une
femme sur trois – souligne
l’AFMOC FrancheComté –
meurt de problèmes cardio
vasculaires. Lorsqu’elles
sont victimes d’infarctus ou
d’AVC, les chances de survie
des femmes sont inférieures
à celles des hommes ».

« Plusieurs études », souli

gne Bernard Perriguey, « in
diquent que les femmes sont
moins bien diagnostiquées
et moins bien prises en
charge que les hommes ».

Le professeur JeanPhilip
pe Etievent et le Dr Seronde
apporteront leurs éclairages
lors d’une conférence don
née le matin. Il sera aussi
question d’« Hypercholesté
rolémie familiale » lors
d’une communication du Dr

Meyer, des « Facteurs de ris
ques cardiovasculaires » par
le Dr Mazilu et de « Sports
sur ordonnance » par le Dr

Feltz. Au cours de cette
même journée, seront pro
posés des ateliers de dépis
tage avec la fédération fran
çaise de cardiologie, de
« Gestes premiers de se
cours » ainsi que des « Trucs
et astuces ».

JacquesBALTHAZARD

K Opérations de dépistage et sensibilisation du public féminin aux maladies du système circulatoire.
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Fontenelle :
lapelleteusebascule

LES SAPEURSPOMPIERS
de MontreuxChâteau sont
intervenus hier, à midi, sur le
chantier des travaux d’assai
nissement collectif actuelle
ment réalisés à la demande de
la CCBB par la société Euro
via, devant la mairie de Fonte
nelle. Une pelleteuse aurait
basculé sur le côté, lorsque le
sol d’une tranchée s’est déro
bé. Le vérin du godet a heurté

unmanœuvrequise trouvaità
proximité. Le jeune homme
de 27 ans a été transporté au
centre hospitalier de Belfort,
souffrant d’une fracture à la
jambe.

En fin d’aprèsmidi, l’engin
a été redressé par une entre
prise spécialisée du Haut
Rhin, en présence d’ERDF.

Avecnotrecorrespondante
localeClaudiaFROTTIER

K La pelleteuse a été redressée en fin d’aprèsmidi. Photo ER

Sans papiers Affaire Karlen Tadevoyan

En rétentionàStrasbourg

LA MOBILISATION pour
Karlen Tadevosyan ne faiblit
pas. Samedi et dimanche,
déjà, le Réseau Éducation
sans Frontière s’était réuni
avec de nombreux soutiens,
afin de dénoncer la situation
que vit ce jeune homme de 21
ans, interpellé samedi dans le
train qui le ramenait de
Strasbourg, alors qu’il était
parti dans la capitale alsa
cienne chercher un logement
le temps de ses études à la fac
de médecine. Il aurait dû
commencer les cours ce lun
di ! Au lieu de ça, il a été placé
au centre de rétention de
Strasbourg hier aprèsmidi.

« Notre crainte, c ‘est qu’il
soit reconduit à la frontière
avant de passer devant un
juge », a expliqué hier soir
Céline Souakria, responsable
de RESF 90, devant une
soixantaine de personnes
très sensibles au sort de Kar
len. « On sait qu’il a déjà ren
contré des représentants de
l’ordre de Malte. Nous l’avons
eu au téléphone. Il sait qu’il
est dans la procédure et com
prend que c’est difficile ».

M. Wolf, très proche de la
famille Tadevosyan, a souli
gné combien Karlen est con
tent de recevoir des messages

de soutien sur son téléphone.
« Il s’est arrangé pour que ses
copains, qui ont débuté mé
decine aujourd’hui, lui trans
mettent les cours. Et nous lui
avons trouvé un logement ».

Le préfet du BasRhin a été
alerté sur la situation de Kar
len par le président de Stras
bourg Eurométropole, Ro
bert Herrmann. D’autres élus
alsaciens ont manifesté leur
soutien. Tout comme a Bel
fort, où un courrier a été si
gné par différents syndicats,
partis politiques et associa
tions et devrait être transmis
en préfecture de Strasbourg,
« où le préfet a le pouvoir
d’accorder à Karlen un titre
de séjour étudiant. On sait
que c’est possible, on n’est
pas dans l’indéfendable »,
martèle Mme Souakria.

D’autres appuis commen
cent à arriver de Lyon, de Be
sançon, de Paris. « On sent
qu’il se passe quelque chose
au niveau national. Avec des
responsables dans le domai
ne des droits de l’Homme ».

Reste l’inquiétude. Et le
sentiment d’un énorme gâ
chis. « Car on reste très atta
ché à Karlen, à ses chances
de réussite et à son avenir de
médecin ».

MyriamBOURGEOIS

K « On se mobilisera tous les soirs jusqu’à ce que Karlen soit parmi

nous », a prévenu Céline Souakria, responsable de RESF 90.
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PSA Les salaritésdusite invitésà rester chezeux

Belchamp : lapanne…

LE PERSONNEL du centre
d’essais de PSA Peugeot Ci
troën Belchamp (1 100 sala
riés) a été prié lors de son arri
vée hier matin aux portes du
site de rentrer à domicile… en
raisond’unepannedecourant
affectant le site tout entier.

Peu après cet épisode, la di
rection de PSA Peugeot Ci
troën Sochaux Belchamp a
demandélamiseenservicedu
numéro vert destiné à infor
mer les salariés en horaire
d’aprèsmidi des suites de
l’incident.

Avant la fin de la matinée,
l’information a été transmise
auprès des personnels con
cernés. « Retour à la normale –
a indiqué la direction – pour le
site de Belchamp, dont l’acti
vité a été paralysée (dans la
nuit de dimanche à lundi) par
une panne de courant ».

« Les équipes – ajoute la di
rection – ont constaté à 3 h 30
un arrêt total de l’alimentation
sur la haute tension qui ap
provisionne le centre techni
que. En l’absence de lumière,

de moyens de prévention/sé
curité et dans l’impossibilité
de démarrer les moyens d’es
sais, la direction du centre
technique a pris la décision de
renvoyer l’ensemble du per
sonnel à son domicile ».

Avec le renfort des équipes
du site de Sochaux et de Sen
se, précise la direction, les
spécialistes ont cherché et
trouvé peu avant 10 h l’origine
du problème liée à la dé
faillance d’un câble de liaison
entre lepostedehautetension
du centre technique et le sec
teur des laboratoires ».

« Cet incident – commente la
CFTC – montre ce qui pourrait
arriver encore dans les pro
chaines années si la direction
externalise des activités sans
tenir compte de l’avis des syn
dicats : désorganisation, lock
out, panne totale ».

À 13 h, hier lundi, le très
confidentiel site de recher
ches PSA était opérationnel et
l’ensemble des salariés au tra
vail.

JacquesBALTHAZARD

Conférence IUT BelfortMontbéliard

Les rencontresdusocial

LES RENCONTRES du so
cial organisées par l’IUT de
BelfortMontbéliard com
mencent ce mardi 22 sep
tembre de 17 h 30 à 19 h à
l’amphi 3, sur son site de
Belfort.

Le thème retenu est « La
laïcité : essai de clarifica
tion ». La conférence sera
animée par Carole Wid
maier, professeur de philo
sophie, avec l’ambition de
« réinscrire la laïcité dans
les débats les plus actuels,
liés à l’histoire de l’école ré
publicaine sans pour autant
l’y réduire ».

L’intervenante s’efforcera
de saisir les mutations dont
la laïcité a fait l’objet, no
tamment au moment du

tournant décisif de la loi de
2004 sur l’interdiction de si
gnes religieux distinctifs
dans l’enceinte des écoles
publiques. Il s’agira de clari
fier l’idée de laïcité et des
concepts qui lui sont le plus
souvent associés et qui ex
priment les tensions qui
l’habitent : neutralité et
émancipation, tolérance et
respect, liberté de religion,
liberté d’expression et liber
té de conscience, intégration
et participation.

Les rencontres du social
(entrée libre) permettent
une rencontre entre les étu
diants, les professionnels et
le public autour de problé
matiques inhérentes au sec
teur social.


