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L’histoire du jourFaits divers

Trio belfortain à l’Elysée
Trois jeunes du quartier 
de Dardel seront reçus 
par François Hollande 
le 20 novembre dans le 
cadre des préparatifs de 
la Cop 21.

S
ara  Meniaoui  (11
ans),  Sirine  Ouali
(11  ans)  et  Hamda
El Hachani (12 ans),
t r o i s   j e u n e s   d u

quartier  Dardel  à  Belfort,
auront  la  chance  d’être  re
çus  à  l’Elysée  par  le  prési
dent  de  la  République  le
vendredi 20 novembre. Cette
rencontre  s’inscrit  dans  les
préparatifs de  la 21e  confé
rence  mondiale  sur  l’envi
ronnement,  surnommée
Cop 21. Le  trio a été sélec
tionné,  avec  37  autres  en
fants en France, par  l’asso
ciation  Solidarité  laïque,
créée en 1956.

Saliha  DebianeBellal,  sa
déléguée  pour  le  Territoire
de  Belfort  depuis  2005,  ex
plique  ce  choix :  « Nous  les
avons retenus à l’issue d’un
séjour d’une semaine orga
nisé par nos soins en juillet
dernier à la Grande Motte, à

l’intention de 50 familles du
quartier, où le taux de mono
parentalité est élevé. Les en
fants ont travaillé sur la thé
m a t i q u e   d e
l’environnement,  sous  la
forme de jeux et de dessins.
Ils  devaient  répondre  à  la
question : “Comment voyez
vous la planète en 2050 ?“ ».

L’aisance naturelle et la ca
pacité  à  défendre  ses  opi
nions  ont  également  pesé.
Les  trois  ambassadeurs  de
Belfort seront reçus dans la
matinée au ministère des af
faires sociales pour une réu
nion de travail, avant de dia
loguer  directement  avec
François  Hollande  sur  le
thème des droits de l’enfant
et de l’écocitoyenneté.

« C’était bouleversant »

Directrice d’une résidence
sociale, Saliha se  réjouit de
cette  journée  exceptionnel
le :  « Solidarité  laïque  tien
dra un stand à Paris pour la
Cop 21. Notre association est
présente en France et dans
vingt pays pour lutter contre
les exclusions et pour favori
ser  l’accès  à  l’éducation.
Mais  elle  s’investit  aussi
dans la préservation de l’en

vironnement ».
Solidarité laïque considère

l’éducation comme un droit
fondamental.  L’association
col lecte   chaque  année
crayons  et  cahiers  pour  les
pays  défavorisés,  comme
c’était le cas l’an dernier au
Mali. En lien avec ses parte

naires, Solidarité laïque per
met aussi à de nombreuses
familles  de  partir  quelques
jours en vacances. Le séjour
à  La  GrandeMotte  a  mar
qué  Saliha :  « Plusieurs  ga
mins n’avaient  jamais vu la
mer. L’un d’eux m’a dit : “tu
savais  que  l’eau  était  sa

lée ?“  Les  mères  nous  ont
confié  qu’elles  se  sentaient
traitées comme des VIP, sans
avoir à se préoccuper de ce
qu’elles  allaient  bien  pou
voir mettre dans  leur  réfri
gérateur  pendant  une  se
m a i n e .   C ’ é t a i t
bouleversant ».

François ZIMMER

K Les petits ambassadeurs de Belfort, ici avec  Saliha DebianeBellal, s’apprêtent à vivre un grand 

moment. Photo Xavier GORAU
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Semaine solidaire à l’IUT
À  L’IUTde  BelfortMontbé
liard  (site  de  Belfort),  tous
les ans, la Semaine de la So
lidarité  Internationale  don
ne naissance à de nombreu
ses animations.

Cette année, cette semaine
se déroulera  du 17 au 20 no
vembre. Un événement estu
diantin très attendu, tant as
soc ia t i f   que   fédéra t i f,
organisé en partenariat avec
le  centre  culturel  et  social
R é s i d e n c e   B e l l e v u e
(CCSRB) et  la structure as
sociative  belfortaine  Vélo
campus, notamment.

Activités éclectiques
Comme le souligne un pe

tit groupe d’étudiantes de 2e

année de l’IUT Carrières So
ciales :  « Il  est  de  coutume
d’anticiper et de décliner le
rendezvous, selon une thé
matique  environnementale
bien  ciblée.  Qui  plus  est,
nous  souhaitons  conserver
ce temps fort qui nous sem
ble  indispensable  et  qui,

dans notre quartier (Les Ré
sidences),  fédère  tous  les
ans pas mal de monde. »

Il  suffit  d’ailleurs  de  jeter
un  coup  d’œil  au  program
me  de  cette  édition  2015
pour constater  l’implication
des  étudiants.  Tous  se  sont
mobilisés pour proposer un
programme  riche  et  varié,
qui oscille entre animations,
jeux de réflexion (empreinte
carbone,  quiz),  intermèdes
récréatifs  et  pédagogiques,
forums  et  séquences  musi
cales, conférences (change
ments  climatiques,  trans
p o r t   e t   m o b i l i t é ,   é c o 
conduite).

Tout  cela  se  terminera
chaleureusement  (réchauf
fement  climatique  oblige !)
sous forme de saynètes, ven
dredi  prochain.  Point  d’or
gue  de  cette  semaine  soli
daire,  la  grande  soirée  de
jeudi,  intitulée  « Le  monde
et ses couleurs », qui se dé
roulera  à  la  salle  des  Fêtes
de  Belfort ,   à  partir   de

20 h 30.
W Réservation obligatoire, 

billetterie en prévente, places 

limitées. Entrée : 5 € en prévente 

et 7 € sur place. Renseignements 

au 06.62.66.93.04.

L’ensemble du programme de la 

Semaine de la Solidarité 

Internationale est d’ores et déjà 

disponible en ligne : 

http://www.lasemaine.org/la

semainepresdechez 

vous/search_result_manifestatio

n.

K Fourahania et Ophélie vous attendent à la billetterie, pour la 

soirée de jeudi.

Solidarité

E ReCiDev et le Cercoop FC 

défendent les « droits essen

tiels ici et làbas » aux côtés 

d’autres structures.

E Du samedi 14 au dimanche 

22 novembre, RéCiDev et le 

Cercoop FC, aux côtés de 

collectifs locaux, veulent 

éveiller et valoriser les initia

tives citoyennes.

E Cette année, en France, plus 

de 7.000 manifestations sont 

organisées pour sensibiliser 

sur le thème du dérèglement 

climatique en perspective de 

la Cop 21.

E Dans ce cadre, une improvi

sation théâtrale est proposée 

par la compagnie Catégorie 

Libre, à travers toute la Fran

cheComté. À Belfort, elle aura 

lieu le vendredi 20 novembre 

à 13 h 30 à IUT, site de Tech

n’hom.

Santé Besoin de sang ce matin

Don du sang : urgence

L’appel  est  arrivé  par  SMS 
auprès  des  donneurs  habi
tuels :  l’Établissement  Fran
çais du Sang (EFS) a besoin 
de sang, de façon urgente, ce 
matin  encore.  Les  donneurs 
disponibles, en bonne santé, 
ont  jusqu’à  midi  ce  samedi 
pour se rendre Zac de la Jus
tice, aux Glacis, à Belfort, où 
est organisée la collecte fixe.

Le 11 novembre, jour férié,
a  en  effet  limité  la  collecte 
hebdomadaire,  organisée  à 
l’échelle de la grande région 
(l’EFS a déjà réuni les régions
Bourgogne et FrancheCom
té). Dans le même temps,  la 
demande a augmenté. « Nous
recueillons  578  dons  de
450 ml tous les jours, du lundi
au samedi », explique Marion
Le  Blond,  chargée  de  com
munication pour la région. Ils
correspondent  au  besoin 
hebdomadaire  moyen.  Or, 
cette semaine, les demandes 
ont  été  plus  fortes  que  les 
dons.

« Nous  constatons  une
baisse de mobilisation », dit
elle,  « sans  doute  liée  aux 
premières  infections  de
l’automne ». Les donneurs en
pleine forme sont donc invi
tés  à  se  mobiliser  pour  ré
pondre  aux  besoins  des  pa

tients.
« Le don du sang est un don

gratuit  impliquant  une  per
sonne  volontaire »,  rappelle 
la représentante de  l’EFS. Il 
faut  répondre  à  certaines 
conditions, et la première est 
d’être en bonne santé. « Cha
que candidature est précédée
d’un entretien portant sur les
antécédents  de  santé  et  sur 
des éléments de vie », dit  le 
docteur Christophe Barisien, 
responsable régional. Il s’agit
de détecter les risques.

Les  contreindications
temporaires  concernent  les 
personnes atteintes de toute 
infection.  Cellesci  devront
patienter  deux  semaines 
après la résolution des symp
tômes.  « Un  délai  de  quatre 
mois  accompagne  tout  acte 
invasif, de  type chirurgie ou 
réalisation  d’un  tatouage »,
poursuit le médecin. Idem en
cas  « d’effraction  cutanée »,
de changement de partenaire
sexuel, ou de retour de voya
ge lointain.

En revanche, il est tout à fait
possible de donner son sang 
malgré  la  prise  de  médica
ments standards pour le cho
lestérol  ou  autres  maladies 
« banales » non infectieuses.

Ch. R.

Faits et méfaits
Conduite sans permis

Belfort. Jeudi, peu avant 19 h, une patrouille de police croise 

une voiture qui circule Grande RueFrançoisMitterand. La 

circulation était dense, pourtant les fonctionnaires 

reconnaissent le conducteur et savent qu’il est dépourvu de 

permis de conduire. Ce dernier prend la fuite et abandonne 

son véhicule. Après quelques recherches, les policiers 

finissent par l’interpeller et le placent en garde à vue. Ce 

Belfortain, né en 1997, sortira de l’hôtel de police muni d’une 

convocation pour le tribunal.

Feu de conteneur

Belfort. Les sapeurspompiers de BelfortNord sont 

intervenus pour éteindre un conteneur en feu, jeudi à 23 h 30, 

46, rue Parant aux Glacis. Quand ils sont arrivés sur les lieux, 

ils ont dû aussi éteindre un feu de détritus et un troisième 

départ de feu.

Chauffeur braqué, enlevé
et « abandonné » dans la forêt

Belfort et Étupes.  Le  routier 
alsacien  a  sans  doute  eu  la 
peur de sa vie.

Dans la nuit de jeudi à ven
dredi,  l’homme,  âgé  de  51 
ans, s’était arrêté sur un par
king, situé entre Danjoutin et
Belfort,  pour  se  reposer  et 
dormir. Mais soudain (l’heu
re  n’est  pas  déterminée,  le 
créneau horaire retenu se si
tuant entre minuit et 4 h), le 
quinquagénaire a été tiré vio
lemment  de  son  sommeil. 
Des hommes (au nombre de 
trois ou de quatre) se tenaient
devant  lui,  encagoulés  et 
gantés, l’un étant muni d’un 
fusil.  À  renfort  de  menaces, 
ils  se  sont  installés  dans  la 
cabine.

Le  chauffeur  du  poids
lourd (11,5 tonnes) a été som
mé de quitter les lieux et de 
prendre  la  route.  L’homme, 
toujours sous la contrainte, a 
parcouru environ 16 kilomè
tres. Puis, parvenus dans une
forêt, entre Dasle et Étupes, 
les braqueurs lui ont ordonné
de  partir.  Le  chauffeur,  à 
pied, a réussi à donner l’aler
te en sonnant à  la première 
maison  qui  se  trouvait  sur 
son  chemin.  Il  était  environ 

4 h 30 quand la communauté 
de  brigades  d’Étupes  a  été
avisée des faits.

Le routier, choqué mais qui
n’a pas été frappé, a été aus
sitôt pris en charge. Les mili
taires  se  sont  également 
transportés sur les lieux indi
qués. Mais,  à  leur arrivée,  il 
était trop tard : le poidslourd
était en feu. Il ne restait plus 
rien du chargement des par
fums  que  les  agresseurs 
avaient eu le temps d’empor
ter. La marchandise aurait dû
être livrée dans des commer
ces ou des grandes surfaces 
belfortains.  D’importants 
moyens de recherche ont été 
mis en place pour retrouver 
la  trace  des  auteurs.  Les 
pompiers  sont  intervenus 
pour circonscrire l’incendie.

La  victime  a  été  entendue
ce vendredi matin. Ses décla
rations  n’ont  pas  été  dévoi
lées  mais  il  semble  que  le 
routier n’ait pas été en mesu
re  de  donner  des  éléments 
précis  permettant  d’identi
fier les braqueurs. L’enquête 
a été confiée à la Section de 
recherches (SR) de Besançon
et à la brigade de recherches 
(BR) de Montbéliard.

Aude LAMBERT

Syndicat  Pour les 120 ans de la CGT, le secrétaire général de la Confédération générale du Travail fait le déplacement

Philippe Martinez à Sochaux
LA DERNIÈRE FOIS qu’un
secrétaire général de la Con
fédération  générale  du  tra
vail (CGT) est venu dans le
pays de Montbéliard remon
te à 1989. Henri Krasucki a
traversé  les  usines  de  PSA
Sochaux  pour  remettre  le
chèque  de  la  solidarité  na
tionale aux salariés en lutte.
Dans un contexte très diffé
rent, Philippe Martinez, se
crétaire  général  de  la  CGT,
visitera le 19 novembre pro
chain en début d’aprèsmidi
les usines de PSA Sochaux.

Cette visite du numéro 1 de
la  CGT  (Philippe  Martinez
sera  à  Besançon  le  matin
avant de se rendre en début
d’aprèsmidi dans le pays de
Montbéliard)  s’inscrit  à  la
fois  dans  le  cadre  des  120
ans d’existence du syndicat
et  les 70 ans de  la Sécurité
Sociale.

Cette  visite  sera  marquée
par une série de rencontres
avec des salariés et des mili
tants. Un avantgoût du 51e

congrès de la CGT program
mé en avril  2016 avec, d’ici
là,  des  rencontres  orches

trées  avec  2.000  syndicats
affiliés  à  la  Confédération.
Ce sera le cas dans la mati
née à Besançon, puis en fin
d’aprèsmidi dans le pays de
Montbéliard.  Le  rendez
vous a été fixé le 19 novem
bre  à  partir  de  18 h 45  au
foyer  municipal  d’Audin
court.

Un  lieu  de  rencontres  et
d’échanges en même temps
autour  de  trois  expositions.
L’une  sera  consacrée  aux
120 ans de la CGT, l’autre au
100  ans  d’histoire  de  PSA
Sochaux. La  troisième aura
pour  thème  la  Sécurité  So
ciale  et  son  bâtisseur,  Am
broise  Croizat.  Un  homme
politique  qui  –  comme  le
souligne Jean Cadet, retraité
CGT  –  est  entré  seulement
cette année dans le diction
naire. La Poste lui consacre
aussi un timbre.

Suivra à partir de 20 h une
réunion  publique  en  pré
sence de Philippe Martinez
et de Bernard Lamirand, re
présentant  l’Institut  d’his
toire sociale de la fédération
des travailleurs de la Métal
lurgie.

Comme  le  précise  Cyril
Keller,  secrétaire  départe
mental de la CGT, les thèmes
évoqués  lors  de  cette  jour

née ne manqueront pas : « la
place des jeunes, la situation
des retraités, la criminalisa
tion de l’action syndicale, les

conditions  de  travail  et  le
combat  que  mène  la  CGT
contre l’extrême droite ».

Jacques BALTHAZARD

K Les responsables de la CGT dans le Doubs et le pays de Montbéliard. Photo J.B.

Nouveau métier : 
technicien de santé 

Un nouveau métier a fait son
apparition  dans  le  marché
du  matériel  médical,  pour
faciliter  l’accès au matériel.
C’est le réseau de la Vitrine
médicale,  dont  les  profes
sionnels  existent  dans  150
villes  de  France,  dont  Bel
fort, qui est à  l’initiative de
l’agrément de technicien de
santé,  partant  du  principe
que 90 % des plus de 35 ans
en France ne savent pas qui
contacter  lorsqu’ils  ont  be
soin  d’un  équipement  de
santé.

Pour obtenir cette classifi
cation,  les  entreprises  pro
posant  ce  matériel  doivent

répondre à un bilan qualité
et un cahier des charges sur
leurs  diverses  compétences
dont une plateforme logisti
que,  un  suivi  informatique,
des  supports  marketing  et
un  accompagnement  ter
rain.

À Belfort, toute l’équipe du
LCM  (Le  Carré  médical)  a
obtenu  cette  classification. 
L’entreprise,  présidée  par
Bernard Hennequin, est ins
tallée  à  Bavilliers  et  Mul
house, emploie globalement
15  personnes,  et  fait  aussi
partie  du  réseau  Handetic
qui regroupe les spécialistes
techniques du handicap.


