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Justice Audincourt : le Beaucourtois
cherche à échapper à la police

Fuite et conséquences

FLORIAN, un Beaucourtois
de 24 ans, originaire de Suisse,
était poursuivi devant le tribu
nal de Montbéliard pour une
coursepoursuite avec des re
présentants de l’ordre.

C’était le 14 juin dernier. Il
circulait alors dans les rues
d’Audincourt, sur sa moto,
quand soudain des policiers
ont voulu le contrôler.

« Hum,hum !Despoliciers ?
Trois jeunes typés, oui… »
mégote le mis en cause. À
l’écouter, la mine patibulaire
de ceux qui voulaient le faire
stopper l’aurait incité à pren
dre le large.

Il tourne alors la poignée des
gaz et cherche à mettre de la
distance entre lui et ses pour
suivants. La fuite en avant
s’achève finalement sur le bi
tume. Patatras !

Les agents de la brigade an
ticriminalité l’interpellent
dans la foulée et découvrent,
dans ses poches, près de 2
grammes d’héroïne et à peu
près autant de cannabis. Ne
seraitce pas cela qui aurait
motivé sa volonté de déguer
pir ? Pas du tout, assure le mo

tard. MarieCharlotte Fiorio,
la procureur, affiche plus que
des doutes face à la version
livrée. Pour elle, le fuyard avait
toute conscience de qui le sui
vait ; le mot « police » appa
raissant clairement sur le pa
reso le i l de la vo i ture
banalisée.

« On comprend les motifs de
la fuite », estime la représen
tante du ministère public
avantderequérir,notamment,
la suspension du permis de
conduire pour une durée de
quatre mois.

Le prévenu réagit. « Mais ce
n’est pas une voiture que je
conduisais ! C’était un engin
sans permis ! » Oui mais voilà,
la loi prévoit la suspension du
permis en cas de délit de cette
nature et c’est vers cette voie
là que le tribunal a penché :
400€ d’amende et deux mois
de suspension du permis.

Une décision que n’a pas ap
préciée,maisalorspasdutout,
le jeune homme qui bougon
nait. « Vous avez dix jours
pour faire appel », lui a rappe
lé le président. Au suivant !

S.B.

L’histoiredu jour

L’alternancedePierre
ÀBelfort,
les«décrocheurs»et
lesjeunesdemandeurs
d’emploisontdeplus
enplusséduits
parl’apprentissage.
Témoignage.

«J’
é t a i s u n
bon élève
q u i
n ’ a i m a i t
pas l’éco

le. » Pierre Georgel, âgé de
22 ans, est aujourd’hui sorti
du parcours scolaire. Il a été
embauché en CDI dans l’en
treprise où il a travaillé en
alternance l’année où il a
passé sa licence pro, un
constructeur de maisons in
dividuelles à Héricourt.
Pourtant, rien ne le prédes
tinait, au départ, à un métier
dans le bâtiment.

Pierre Georgel, qui habite
Menoncourt, a d’abord pas
sé un bac technologique en
mécanique auto, au lycée
Viette à Montbéliard. « Mais
j’ai vu qu’il n’y avait pas for
cément de travail dans ce
secteur et pas beaucoup de
perspectives de carrière. »
Alors le jeune homme s’est
tourné vers un DUT génie
thermique et énergie, à
l’IUT de Belfort, a poursuivi

ses études sur une licence
pro énergies renouvelables.
« Je pensais me diriger vers
l’énergie hydraulique, mais,
pour valider la licence, je de
vais effectuer un stage de
trois mois et j’ai choisi le
secteur du bâtiment. Au fi
nal, je m’y suis senti bien et
mon maître de stage m’a
proposé de faire une licence
pro en alternance. » Séduit
par la formule, Pierre Geor

gel s’est replongé durant
une année dans les études,
avec des périodes en cours
et d’autres dans l’entreprise.

Un contrat de travail
rapidement

Aujourd’hui, Pierre Geor
gel se retourne sur son par
cours un peu atypique avec
fierté. Un DUT et une licen
ce via un circuit classique, et
sa licence en apprentissage.

Les domaines de ses diplô
mes sont complètement dif
férents les uns des autres,
mais ils lui servent bien dans
son métier.

Pierre Georgel porte un
regard bienveillant sur cette
dernière formule qui lui a
permis d’être tout de suite
opérationnel dans l’entre
prise et surtout de décrocher
un contrat de travail dès
l’obtention de son diplôme.

« Autour de moi, j’ai pas mal
d’amis qui galèrent. Qui ne
trouvent que des CDD ou
travaillent en intérim », ra
conte le jeune homme cons
cient de sa chance, même s’il
a fait ce qu’il fallait pour ar
river là où il est. « C’est une
bonne voie. Parmi les étu
diants qui étaient avec moi
en cours, dans les trois ou
quatre mois qui ont suivi la
fin des études, la grande ma
jorité a trouvé du travail. »

Son métier de conducteur
de travaux lui plaît beau
coup. « Je suis l’intermédiai
re entre les artisans et les
clients. J’assure le suivi du
chantier et, comme il y a pas
mal de chantiers, je bouge
beaucoup, je rencontre plein
de personnes différentes. »
Malgré tout, un brin ambi
tieux, Pierre Georgel espère
encore gravir quelques
échelons, probablement en
interne, cette fois.

Jeudi aprèsmidi, il est
venu témoigner de son par
cours devant des collégiens,
lycéens, jeunes décro
cheurs, lors d’une table ron
de organisée par la préfectu
re au lycée Follereau.

Son conseil : « Faut tou
jours aller vers un métier
qu’on aime. Parce qu’on ne
peut pas faire pendant qua
rante ans un métier qu’on
n’aime pas. »

MyriamBOURGEOIS

K Pierre Georgel a passé une licence pro en alternance. Il est conducteur de travaux. Photo Lionel VADAM

Faitsdivers

Faitsetméfaits
Rien sous le manteau, et il finit au poste
Belfort.Un Belfortain de 53 ans, déjà connu et jugé pour des
faits similaires, a surpris un couple dimanche soir à 21 h qui
passait quai Keller à proximité d’un bar de nuit. Placé devant
l’établissement, l’homme, clairement exhibitionniste, ne portait
qu’unmanteau et des chaussures et ses gestes ont été
suffisamment explicites pour que le couple appelle la police.
Placé en garde à vue au commissariat de Belfort, il fera l’objet
d’une convocation devant le tribunal en septembre.

La voiture finit sur le toit
Fêchel’Église. Un conducteur a perdu le contrôle de son
véhicule hier à 7 h 55 rue de la Combatte à Fêchel’Église et sa
voiture a fini sa course sur le toit. L’accident, assez spectaculaire
à une heure de fort passage, sans doute dû aux pluies
verglaçantes en début dematinée, a nécessité l’intervention des
pompiers de trois centres de secours, de Beaucourt, Delle et
Belfort Sud. Le conducteur, heureusement légèrement blessé, a
néanmoins été transporté à l’hôpital de Belfort.

Tradition Le «Morgenstraich » s’est déroulé hier au petitmatin, à Bâle

C’estparti pour le carnaval

C’EST par une température
légèrement inférieure à zéro
degré, que l’édition 2015 du
carnaval de Bâle s’est ouverte,
hier, avant l’aube. Le « Mor
genstraich », s’est déroulé
dans une ville totalement
plongée dans le noir.

La foule, composée de dizai
nes de milliers de personnes,
sans doute 100.000, s’était dis
persée dans les principales
artères et places de la cité rhé
nane, mais aussi dans les peti
tes ruelles périphériques qui
surplombent le fleuve. Le pu
blic a accueilli par une bronca
les douze coups de quatre
heures,signalofficieldudébut
des festivités qui dureront

sans discontinuer jusqu’à la
nuit de mercredi à jeudi.

Les lanternes du défilé se
sont alors allumées, tandis
que résonnaient les sons des
fifres et des tambours accom
pagnant la marche des chars.
Glissant au milieu de la foule, 
les réalisations lumineuses,
qui atteignaient parfois les
trois mètres de hauteur, don
naient un avantgoût des thè
mes qui seront développés
cette année.

Escapadesàscooter
Sans surprise, on y retrouve

l’actualité locale avec les tra
casseriesfiscalessuscitéespar
la France au sujet de l’aéro
port de Bâle Mulhouse. Fran

çois Hollande y est présent
surtout pour ses escapades à
scooter. Sur une autre repré
sentation, la tradition bâloise
est toutefois respectée puis
que le président français est
dessiné avec le chapeau de
Napoléon pour la « sauce hol
landaise » (en français dans le
texte) de sa politique interna
tionale. Les difficultés de
l’Union européenne, à laquel
le les Suisses n’ont jamais
voulu adhérer, sont également
mises en image.

Cette édition 2015, cepen
dant, a vu aussi apparaître des
illustrations particulièrement
sombres parmi les 160 sujets
présentés par les groupes car

navalesques. Certaines gran
des lanternes ont quitté, cette
année, le registre satirique
pour exprimer des sentiments
de crainte voire de peur. Ainsi,
cette illustration s’inspirant
du « Cri » d’Edvard Munch,
qui fait apparaître des avions
de chasse en arrièreplan.

De manière plus légère, les
carnavaliers (15.000 répartis
entre 500 groupes cette an
née) se sont aussi beaucoup
inspirés des réseaux sociaux
et de la mode des selfies.

Les festivités se poursui
vent. Les concerts de Güggen
musik se dérouleront ce soir.
Le carnaval des enfants aura
lieu cet aprèsmidi.

Ph.P.

K Au douzième coup de quatre heures, hier, les lanternes

s’illuminèrent dans les rues de la cité rhénane.

K Les difficultés de l’Europe ont inspiré les créateurs des groupes

carnavalesques. Photos Ph.P.

Social
Rassemblement
devant DFI ce matin

Les salariés de DFI (Delle

Fonderie Industrielle) avec

le syndicat CGT organisent

un rassemblement

aujourd’hui mardi

24 février à 10 h, devant

l’entreprise, 10, rue des

Parcs à Delle.

Ils veulent ainsi protester

contre le projet de fusion

de DFI avec le site de

Siobra à Arbois.

« Nous invitons les salariés

des usines de Delle et la

population à venir nous

soutenir dans notre combat

face aux actionnaires du

groupe IDCasting qui font

le choix de sacrifier nos

emplois pour continuer

leurs affaires ailleurs.

Notre emploi, c’est notre

salaire, c’est notre seul

moyen de vivre ! Nous

disons non aux

licenciements et à la

fermeture de DFI ! »,

indique Yves Fontanive,

délégué CGT.

Débrayage
pour sauvegarder
l’emploi industriel

La CGT appelle à un

débrayage chez General

Electric, Alstom power et

transport, ce mardi

24 février à 9 h 30, pour

« sauvegarder l’emploi

industriel ».

« L’oxygèned’un territoire »
« L’APPRENTISSAGE, c’est
une formation enrichissante
qui prépare très bien l’inser
tion dans le monde du tra
vail. » Comme l’a fait remar
quer le proviseur du lycée
Follereau, JeanLuc Mo
nard, et tous les interve
nants de la table ronde orga
nisée par la préfecture du
Territoire de Belfort, jeudi
aprèsmidi, l’apprentissage
est une voie qui permet, à
différents niveaux (du CAP
au master), d’accéder à un
métier.

Cette opération visait
avant tout à expliquer le dis
positif de la formation en al
ternance, envers un public
de collégiens, de lycéens et
de « décrocheurs » du Terri
toire, susceptibles d’être in

téressés par l’apprentissage.
Et surtout d’en faire la pro
motion. Car actuellement, la
France compte 438.000 ap
prentis, dont 135.000 dans
l’enseignement supérieur, et
8.000 en FrancheComté.
« L’objectif, très ambitieux,
de l’État est de compter
500.000 jeunes en alternan
ce d’ici à 2017 », a souligné le
secrétaire général de la pré
fecture, RichardDaniel
Boisson.

« L’entreprise,
c’est la vraie vie »

Les atouts de l’apprentis
sage ont été passés au pei
gne fin.

« Le concept de l’alternan
ce, c’est l’équilibre entre les
savoirs fondamentaux né

cessaires et l’apprentissage
d’un métier dans une entre
prise avec les rudiments de
la vie sociale », a précisé M.
Boisson, après avoir raconté
comment il avait failli deve
nir artisan, par la voie de
l’apprentissage, juste avant
de se diriger vers l’Éduca
tion nationale et ensuite les
services de la préfecture.

« L’entreprise, c’est la vraie
vie. C’est elle qui créé la ri
chesse d’un territoire », at
il martelé. Avec un petit
compliment très bien imagé
au passage, à l’attention des
entreprises et des appren
tis : « L’entreprise, c’est le
poumon d’un territoire, et
vous, les jeunes, vous êtes
l’oxygène de ce territoire. »

M.B.
K L’apprentissage expliqué à un public potentiellement intéressé

par cette voie de formation. Photo Lionel VADAM

Montbéliard : ladisparue
s’était jetéedans l’Allan

« IMPOSSIBLE d’établir
pour l’instant d’où elle s’est
jetée », confiaient hier lundi
les policiers. Seule certitude,
le corps a dérivé jusqu’à
Montbéliard où le corps de
cette femme de 76 ans a été
découvert vers 13 h dans l’Al
lan à hauteur du pont de Lud
wigsburg. Là où il a été extir
pé des eaux glacées par les
secours. Un geste désespéré

provoqué par le deuil de son
mari, survenu trois ans plus
tôt, dont la septuagénaire
n’était, sembletil, jamais
parvenue à surmonter.

La disparition inquiétante
de son domicile avait donné
lieu à d’importantes recher
ches dimanche (notre précé
dente édition), terrestres et
aériennes depuis la rue des
Bouquières à Exincourt.

Société Fâché, le retraitéabrandiunearme
sous lenezdupèrede famille etdesesenfants

Bonbons contre revolver !

Le 3 octobre dernier, aux alen
tours de 16 h, à Colombier
Fontaine (Doubs), un retraité
de 67 ans, a voulu se faire jus
tice luimême.

Les faits, comme le souli
gnait hier la présidente du tri
bunal de Montbéliard, mais
également le substitut du pro
cureur et l’avocate des victi
mes, sont aussi simples que
surprenants. Ce jourlà donc,
un père de famille, accompa
gné de deux de ses trois en
fants une fillette de 7 ans, un
bambin de trois ans se gare
près de la boulangerie du vil
lage. Et ce afin que les petits
puissent aller y acheter des
bonbons.

Aucunregret
Survient, dans le même

temps, une voiturette sans
permis. L’homme à son bord
attend que le premier garé li
bère la place, s’énerve,
klaxonne. Une fois les enfants
remontés dans la voiture et
s’apprêtant à partir, le père de
famille baisse sa vitre et expli
que qu’il s’était garé là car il ne
voulait pas que ses enfants
aient à traverser la rue pour
entrer dans la boulangerie.
« Espèce de gosse de riche ! »,
lui crie alors le retraité lui
pointant dessus, à travers les
vitres baissées, un revolver.
Effrayé, le conducteur pour
suit sa route. Il aura la présen
ce d’esprit de revenir discrète
ment quelques minutes plus
tard pour noter la plaque
d’immatriculation de l’autre
véhicule.

C’est grâce à ce relevé que le
sexagénaire qui se dit retrai
té de la Légion va être con
fondu. Ce lundi, l’homme,

sans avocat, ne s’est pas pré
senté à la barre du tribunal
correctionnel où il était jugé
pour violence avec usage ou
menace d’une arme. Entendu
par les gendarmes, il n’a pas
nié les faits : il avait acheté
l’arme un revolver à barillet
de calibre 4,5 mm « pour se
protéger », avait bien vu qu’il y
avait des enfants dans la voi
ture mais dit qu’il n’a pas sup
porté les insultes proférées à
son encontre par le père de
famille.

Ce dernier, lui, est à la barre.
Notamment pour parler de sa
fille qui, depuis les faits, souf
fre de troubles du sommeil.
« La seule excuse du prévenu
est de dire qu’il n’a pas visé
réellement », souligne Julia
Bouveresse, avocate du père
et de la fille. « Mais, audelà, il
n’a manifesté aucun regret. Il
ne semble pas avoir conscien
ce de la gravité de ses actes. »

Une analyse partagée par la
substitut du procureur, Marie
Charlotte Fiorio. « S’il réagit
comme ça à la contrariété, je
m’inquiète du jour où il sera
confronté à un vrai conflit ou
une vraie crise ! » Intriguée
également par la personnalité
du prévenu, elle requiert six
mois de prison dont quatre as
sortis du sursis, la confiscation
de l’arme (sous scellés) et l’in
terdiction de posséder des ar
mes pendant cinq ans.

Le tribunal de Montbéliard a
finalement condamné le sexa
génaire, reconnu coupable, à
un mois de prison ferme et lui
interdit de posséder des ar
mes durant trois ans. Il devra
en outre indemniser le père et
sa fille, à hauteur de 1000 €
chacun.

SophieDOUGNAC


