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BELFORT
Julien et Anne-Catherine

Samedi après-midi, à la mairie 
de Belfort, l’adjoint Mustapha 
Lounes a célébré l’union de 
Anne-Catherine Hellmann, géran-
te, née à Belfort le 29 juillet 1987 
et de Julien Grailhes, technico-
commercial né à Paris le 5 août 
1982.

MARIAGE

EN BREF

BELFORT
Échecs : les 24e Belfortiades se poursuivent aujourd’hui
La 24e édition des Belfortiades organisée par Belfort-Echecs réunit ce 
week-end une centaine de jeunes joueurs au stade échiquéen Karpov à 
Belfort. Samedi, une cinquantaine de poussins et petits-poussins ont 
ouvert la compétition qui se poursuit ce dimanche de 9 h à 18 h avec 
une cinquantaine de pupilles, benjamins, minimes, cadets et juniors. 
Ce tournoi est la première étape d’un cheminement qui conduira les 
meilleurs jusqu’aux championnats de France d’échecs jeunes qui seront 
organisés au Phare de Belfort du 16 au 23 avril.

Les poussins et petits-poussins ont ouvert le tournoi hier. Photo X.G.

BELFORT
Législatives : Ian Boucard (LR) officiellement investi
Samedi 14 janvier, plus de 1 000 conseillers nationaux du parti Les 
Républicains se sont réunis à Paris afin de désigner les candidats aux 
élections législatives dont le scrutin se tiendra les 11 et 18 juin pro-
chains. 466 candidats ont été investis officiellement à cette occasion. 
Parmi eux, Ian Boucard dans la 1re circonscription du Territoire de 
Belfort. Il y est pour l’instant opposé à Arthur Courty (PS).

EN BREF

BELFORT
PS : les soutiens de Benoît 
Hamon sur le terrain
Isabelle Rémy, la coordonnatrice 
départementale de la campagne 
de Benoit Hamon dans le cadre 
de la primaire de la Belle alliance 
populaire et son équipe vont à la 
rencontre des personnes ce week-
end à Belfort. Après le marché 
Fréry samedi matin, ils seront ce 
dimanche matin au marché des 
Vosges.

S elim, l’ancien détenu, n’est
pas venu. Le directeur de
la prison et le surveillant

non plus. Les intervenants à la con-
férence donnée sur la vie quoti-
dienne en prison étaient donc des 
bénévoles : une ancienne profes-
seur en prison, membre de l’Obser-
vatoire international des prisons, 
un représentant d’Amnesty Inter-
national. Et Mélodie Guettou-
che, seule professionnelle, coordi-
natrice des actions de préparation 
à la sortie de prison. Tous ont té-
moigné de la vie en prison, à Bel-

fort, à Fleury-Merogis, ou en Sy-
rie. « Nous voulions permettre 
de comprendre plus justement le 
fonctionnement du milieu carcé-
ral » lancent Felix Meyer et Emma 
Blin, au micro. Leur objectif était
de « lutte contre les représenta-
tions stéréotypées » dans le cadre 
d’un projet tutoré de deux ans, « In-
tervention en milieu carcéral ». 
Mené avec deux autres étudiants, 
Kenza Amada et Raphaël Corbet 
Ils ont abordé tous les thèmes. La 
vie quotidienne, la violence, l’édu-
cation, la réinsertion sociale et pro-
fessionnelle, compromise après un 
passage où le détenu se trouve tota-
lement déresponsabilisé.

Peut-on améliorer la prison ? La
question a été posée au directeur 
adjoint de la maison d’arrêt de Bel-
fort, Kamel Zerrougui. Absent, son
point de vue a tout de même pu 
être présenté. Il faudrait « des cel-
lules individuelles », alors que les 
détenus partagent une cellule à 
trois ou quatre actuellement. Il 
faudrait un recrutement du person-
nel plus attentif aux qualifications. 
Il faudrait contrecarrer la banalisa-
tion des « choses interdites », de la 
consommation de stupéfiants à 
l’usage du téléphone. Et, surtout, 

construire des prisons différentes 
selon le type de peines : actuelle-
ment, les prévenus en attente de 
jugement sont mélangés aux con-
damnés pour délits de toute natu-
re.

Mme Malabre, professeur durant
15 ans, a témoigné de la difficulté 
de mener des études et de passer 
son bac en prison. « 70 % des 
détenus ont le niveau CM2 ». 
L’éducation, Victor Hugo le disait 

déjà, est le premier rempart à la 
délinquance. A l’IUT, c’est un 
regard ouvert qui a été posé jeudi 
soir, sur un univers si fermé. « J’ai
découvert des conditions de déten-
tion limites, des droits non respec-
tés, des outils de réinsertion à re-
voir » témoigne Emma. Félix, lui, a
été frappé par cette vie en cercle 
fermé, « mystérieuse, dont on ne 
parle pas ou si peu ».

Christine RONDOT
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Témoignages sur la vie en prison

Félix Meyer et Emma Blin : « Nous voulions discuter d’une 
redynamisation potentielle des actions en prison en Franche-Comté ». 
Photo CR

Quatre étudiants de l’IUT 
carrières sociales viennent de 
travailler durant deux ans sur 
l’univers carcéral. Ils 
comprennent mieux le risque 
élevé de récidives. Débat avec 
des bénévoles.

70 % des 
détenus ont le niveau 
CM2, selon une ensei-
gnante.


