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L’histoiredu jourFaitsdivers

Policier agressé : laprison
Résultat:deuxansettrois
moisdeprisonpourdeux
Belfortainsde25et21ans.

A
l ’audience de

comparution im
médiate du tribu
nal correctionnel,
le mode de défen

se de Christ et Jordan Mandé
s’est résumée à une tentative
de victimisation et au discrédit
de l’action de la police. Et
pourtant, c’était bien eux qui
se trouvaient dans le box des
prévenus, hier aprèsmidi,
pour répondre de violences
aggravées envers un fonction
naire de la Police nationale de
Belfort.

Cette affaire commence par
l’observation d’un policier.
Alors qu’il est au repos, il re
marque que Jordan, un Bel
fortain de 25 ans, procède à
une vente d’héroïne avec un
automobiliste, rue Dufay dans
le quartier Bougenel. Après
avoir été alertée, une pa
trouille de police contrôle
l’automobiliste rue de Wis
sembourg. Pendant ce temps,
d’autres fonctionnaires con
trôlent Jordan. C’est là que son
frère, Christ et un adolescent
s’échinent à perturber l’inter
vention. Jordan en profite
pour s’enfuir en direction du
groupe scolaire Schoelcher.

« J’ai pris peur », justifietil.
«Je me suis dit que la police

allait encore m’arrêter. »
Il aurait profité de sa fuite

pour jeter une liasse de billets
de 20 et 50 € dans un buisson.

« C’est faux », démentil,
« c’était mes lunettes de so
leil. »

La coursepoursuite s’achè
ve lorsque le prévenu se re
tournepourfaire faceauxgar
diens de la paix.

« Il a dit : arrêtetoi où je t’al
lume », affirmetil. « Je sais
qu’en langage policier cela
voulait dire qu’il allait me tirer
dessus Il avait déployé son bâ
ton télescopique et m’a frappé

avec. Je vous assure qu’en sor
tant de chez moi, je ne voulais
pas me battre avec un poli
cier. »

Reste un problème : la vi
déosurveillance. Son enregis
trement témoigne certes d’un
échange de coups entre le po
licier et le prévenu avant que
ce dernier ne fasse à son ad
versaire une prise de judo et
ne le frappe copieusement. Le
prévenu invite même des
amis à « savater le policier ».
En plus d’une agression d’une
durée de trois minutes, l’enre
gistrement note la présence

d’une dizaine de personnes. À
califourchon sur sa victime
Jordan tente même de lui sub
tiliser son arme de service.
Pendant trois minutes d’enfer
avec des coups de pieds, de
poings et de matraque, le gar
dien de la paix ne songe qu’à
se protéger et conserver son
arme de service.

« Ses blessures auraient pu
être graves s’il n’avait pas por
té de gilet pareballes », note
l’avocat de la partie civile
JeanChristophe Bellin.

Sur la vidéo, on aperçoit
Christ Mandé donner un vio

lent coup dans le flan du poli
cier. « Je n’étais même là », se
défendil, « je ne suis arrivé
qu’après».

Une heure plus tard, l’inter
pellation au domicile des deux
frères se passe tout aussi mal.
Alors que Christ se laisse ap
préhender, Jordan se rebelle à
l’étage de l’appartement.

« J’ai reçu des coups », accu
setil. « Je voulais déposer
plainte mais j’ai renoncé. »

« Des membres de la famille
de Jordan, présent lors de l’in
terpellation attestent des vio
lences », annonce Me Stépha
nie Quenot, l’avocate des
prévenus qui a plaidé pour ré
duire des peines qu’elle esti
mait disproportionnées.

Le procèsverbal note por
tant que la famille qui se trou
vait au premier niveau, ne
pouvait pas apercevoir ce qui
se passait à l’étage. Deux exa
mens médicaux n’ont pas dé
celé de traces de violents
coups.

Pour Philippe Pin, vicepro
cureur, le dossier d’une extrê
megravité l’aconvaincudere
q u é r i r d e u x a n s
d’emprisonnement pour Jor
dan Mandé et neuf mois pour
son frère Christ.

Le tribunal a suivi les réqui
sitions du ministère public
pour Jordan. Il ramène la pei
ne à six mois de prison dont
trois mois avec sursis pour
Christ.

PascalCHEVILLOT

K C’est dans le secteur proche de l’école Schoelcher que le policier a été agressé. Photo ER LE PAYS

Cheznosvoisins
Mulhouse : une grande église évangélique
La Porte ouverte chrétienne, une église évangélique qui
affirme être la plus importante de France, a inauguré son lieu
de culte rénové à Mulhouse, sur l’emplacement d’un ancien
supermarché. Agrandie jusqu’à 7.000 m², elle pourra accueillir
2.500 fidèles chaque dimanche.

Hatten : les machines à coudre au musée
Un couple de Hatten (BasRhin) collectionne les objets du
quotidien les plus marquants du siècle dernier. Il a ainsi
récupéré une trentaine de machines à coudre et les présente
dans un musée original qui compte également des radios, des
télés et de l’électroménager.

Contact : La cour de Marie, 49 rue Principale à Hatten, ouvert
du jeudi au samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, ainsi
que le dimanche de 14 h à 17 h 30 (03.88.80.13.39).

Colmar : une nouvelle « Maison des têtes »
Maryline et Eric Girardin reprennent la célèbre « Maison des
têtes » de Colmar, un hôtelrestaurant dont ils vont rénover la
moitié des 21 chambres. Le couple compte créer un
restaurant gastronomique et a confié le relookage de cet
établissement historique au cabinet d’architectes F + F.

Dixneuf naissances au zoo de Mulhouse
C’est le printemps et donc la période des naissances au zoo de
Mulhouse. L’établissement a enregistré dixneuf bébés dont
les plus emblématiques du fait de leur rareté renvoient aux
espèces suivantes : le singe cercopithèque Roloway, l’antilope
Addax, le singe tamarin pinché. Par ailleurs, de nouveaux
pensionnaires sont arrivés comme une femelle manul, un chat
sauvage d’Asie centrale, en vue de la reproduction.

Université Un illustre parrain audépartement génie civil de l’IUT BelfortMontbéliard

Alstompour la 7epromotion
CRÉÉ EN 2008, le départe
ment génie civil – construc
tion durable de l’IUT de Bel
fortMontbéliard accueille
cette année 64 étudiants en
DUT. Et l’entreprise qui a
accepté de les parrainer cet
te année est illustre : Alstom
Power, représentée par
JeanNicolas Losfeld, res
ponsable génie civil et cons
truction, a signé une con
vention avec le département
il y a quelques jours, et les
étudiants ont tous reçu un
équipement de protection
individuelle composé d’un
casque et d’un gilet réflé
chissant.

Alstom n’entre pas pour la
première fois à l’IUT Bel
fortMontbéliard : l’entre
prise a déjà parrainé la li
c e n c e p r o f e s s i o n n e l l e
conducteur de travaux en
m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s
(CTMI) en 20102011. La
septième promotion GCCD
sortira de l’IUT en 2016. En

quatre semestres, ces étu
diants deviendront techni
ciens supérieurs dans la
maîtrise d’ouvrage, la maî
trise d’œuvre ou les travaux
dans le bâtiment, les travaux
publics et l’aménagement.

Le département a d’ailleurs
établi des partenariats im
portants avec des entrepri
ses internationales, nationa
les et régionales, ainsi
qu’avec la fédération du
BTP.

Les étudiants ont eu quel
ques heures pour se familia
riser avec les activités d’Als
tom Power à Belfort qui
concernent la conception et
la réalisation de centrales
électriques, la production de

turbines vapeur, la concep
tion et la fabrication d’alter
nateurs pour les centrales
thermiques, nucléaires et
hydroélectriques et les ser
v ices aux producteurs
d’électricité.

K Dirigé par Valérie Lepiller, le département GCCD forme 64 IUTiens en 1re année. La promotion Alstom Power sortira en 2016. Photo DR

Concours
Les « Talents des cités » de l’Aire urbaine
Pour la 7e année consécutive, l’antenneAire urbaine deBGE
FrancheComté organise le concours « Talents des cités » sur
l’ensemble de l’Aire urbaine, en partenariat avec laMife et la
Maison de l’emploi et de la formation du Territoire de Belfort.
Depuis 2002, ce concours récompense des jeunes des quartiers
qui ont créé leur entreprise ou leur association. Il comporte deux
catégories : création (pour les entreprises créées entre
janvier 2012 et avril 2015) et émergence (pour les porteurs de
projets). Dix localités de l’Aire urbaine sont concernées par ce
concours : Audincourt (CourbetPergaud et ChampsMontants),
Bavans (Champerriet), Belfort (Glacis et Résidences), Bethoncourt
(Champvallon), Étupes (LaMontagne), GrandCharmont (Les
Fougères), Héricourt (Les Chenevières), Montbéliard (La Petite
Hollande et La ChiffogneCitadelle), Offemont (l’Arsot) et
Valentigney (Les Buis). Les récompenses régionales et nationales
sont comprises entre 1.500 et 7.000 euros. Date limite de dépôt
des dossiers fixée au 31mai. Contact : www.talentsdescites.com

Économie
Dufay soutient General Electric à l’export
MarieGuite Dufay, présidente socialiste de la Région
FrancheComté, a remis un courrier à Manuel Valls lors d’une
rencontre entre le Premier ministre et les présidents de
région autour de l’apprentissage et de la formation des
demandeurs d’emploi. Elle lui demande le soutien de l’État
dans les projets d’exportation du site General Electric de
Belfort.
MarieGuite Dufay suggère que ce soutien prenne la forme
d’une garantie de la Coface (Compagnie française d’assurance
pour le commerce extérieur) dont le plafond, atteint à la suite
des succès du Rafale, pourrait être réajusté. La présidente du
conseil régional rappelle que des pays comme l’Égypte, le
Pakistan ou l’Inde représentent des débouchés potentiels à
l’exportation sur le marché de l’électrification, avec à la clé la
préservation, voire la création, de milliers d’emplois.

Insolite Certains salariés n’ont pas pu entrer côté TroisChênes

Porte closeàAlstom

GROSSE SURPRISE CE
VENDREDI MATIN à l’en
trée du portail Alstom aux
TroisChênes. De nombreux
salariés du site se sont re
trouvés devant une grille
obstinément fermée. Cer
tains n’ont pas cherché plus
loin et sont carrément ren
trés chez eux, d’autres ont
trouvé un accès au portail
Découverte.

Parmi quelques salariés,
on a pu enregistrer du dé
sappointement, la plupart
faisant état d’un manque
d’information. Un panon
ceau a pourtant été apposé
sur les grilles, signalant que
le portail était inopérant. Du
côté de la direction, on fait
d’ailleurs état d’une infor
mation préalable, effectuée
dans les règles de l’art. La

raison est purement techni
que : à l’occasion du pont de
l’Ascension, des essais élec
triques ont été effectués
dans le cadre d’une remise
aux normes annuelle. Le
courant étant coupé au por
tail TroisChênes, il s’est re
trouvé en libre accès et a dû
être fermé manuellement
pour des raisons de sécurité.

F.Z.

K Impossible d’entrer sur le site Alstom ce vendredi matin, côté TroisChênes. Photo Lionel VADAM

Fontaine : «go fast »
déceléaupéagede l’A 36

Le contrôle inopiné de deux
véhicules conduits par des
ressortissants marocains a
mis à jour une quantité de
13,5 kilos de résine de can
nabis au péage de Fontaine
dans la nuit du 11 au 12 mai
dernier. Les deux hommes
de 43 ans et de 36 ans sont
suspectés par les douanes
d’avoir participé à un « go
fast ». Cette technique est
utilisée par les trafiquants
pour importer des stupé
fiants ou produits contre
faits. Elle nécessite plu
sieurs voitures. L’une d’elle,
baptisée voiture ouvreuse
ou éclaireuse, roule en si
gnalant à un ou des compli
ces dans une ou plusieurs
autres voitures qui trans
portent des produits illé
gaux, les contrôles des for
ces de l’ordre.

Dans un premier temps,
les douaniers ont arrêté un
premier véhicule. Son con
ducteur, Ali, qui vit à Franc
fort, était nerveux et voulait
téléphoner, ce qui a éveillé
l’intérêt des douaniers.
Quelques instants plus tard,
les fonctionnaires du service
des finances ont arrêté un
second véhicule immatricu
lé à l’étranger. Au volant,
Mohamed possédait lui aus
si un téléphone où s’affichait

le numéro du téléphone
d’Ali. Le lien entre les deux
hommes a été établi.

À l’intérieur de second vé
hicule a été trouvée la dro
gue.

Les deux hommes sont
a u j o u r d ’ h u i s u s p e c t é s
d’avoir transporté les stupé
fiants entre l’Espagne où ré
side Mohamed et les Pays
Bas. Pour l’anecdote, ils
pourraient s’être trompés de
route, ce qui leur aurait valu
de se retrouver dans le Ter
ritoire de Belfort au lieu de
la frontière avec la Belgique.
Par ailleurs, les vérifications
ont dévoilé que Mohamed a
été contrôlé entre Narbonne
et Toulouse, il y a quelques
jours. À l’époque, il trans
portait déjà une quantité de
drogue.

Hier, les deux suspects ont
été déférés devant l’audien
ce de comparution immé
diate du tribunal correction
nel. Ils ont demandé un délai
pour préparer leur défense.
L’affaire n’a pas été évoquée
sur le fond. Pour garantir
leur représentation devant
le tribunal et prévenir la réi
tération des faits, ils ont été
écroués à la maison d’arrêt
de Mulhouse et celle de Be
sançon. Ils répondront de
leurs actes en juin.

P.Ch.

Bourogne:volsdefleurs
etdelégumesàrépétition

Depuis le début du printemps,
la commune de Bourogne se
rait confrontée à des vols de
fleurs et de légumes dans des
propriétés. C’est une de ses
administrées qui nous a aler
tés. « Un jour, en rentrant de
mon travail », écritelle, « j’ai
été surprise de voir que les
fleurs que j’avais plantées
autour de ma maison, avaient
disparu. Pensant que c’était
des enfants qui étaient venus
détériorer mon jardin, je n’ai
pas cherché plus loin. Plus
tard, j’ai entendu qu’une autre
personne s’était plainte parce
que son jardin avait aussi été
visité. Je me suis donc un peu
plus intéressée au problème. »

Cette habitante de Bourgo
gnes’estrenseignéeauprèsde

ses voisins, et ses vérifications
confirment que des indélicats
se serviraient dans les jardins
et que plusieurs Bourignais
s’en seraient déjà plaints.

« Mais personne n’a jamais
contacté la gendarmerie »,
souligne notre témoin. « Peut
être par peur des représailles.
C’est vrai aussi qu’il ne s’agit
que de fleurs et de légumes,
mais les suspects se sont in
troduits quand même sur les
propriétés privées. »

La dame affirme avoir ren
contré des suspects potentiels
qui ont nié en bloc.

Elle a donc pris contact avec
la communauté de brigades
de Grandvillars qui a assuré
s’intéresser à ce phénomène
toujours désagréable.

Faitsetméfaits
Incendie de canapé

Delle. La série d’incendies suspects qui est recensée depuis

quelques jours sur la commune de Delle s’est poursuivie dans

la nuit de jeudi à vendredi.

Vers 4 h 40, des résidents de la résidence LouisClerc ont

alerté les pompiers de la localité pour un départ d’incendie

dans un canapé. A l’arrivée des secours, le feu avait été éteint

par les témoins.

Une enquête est ouverte sur un feu dont l’origine volontaire

est indéniable.

Arbre sur la chaussée

Dorans. Les pompiers sont intervenus pour un arbre qui était

tombé sur la chaussée de la RD 18 jeudi, vers 23 h 30. L’arbre

a été tronçonné pour dégager la route.


