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Un violent accident s’est pro-
duit samedi vers 21 h 25 au
croisement entre la rue des
Écoles et la Grande rue Fran-
çois Mitterrand, à Bavilliers.
Selon un témoin, l’une des
voitures, une Citroën C4 qui
roulait dans la Grande rue en
direction de Belfort a été per-
cutée par une Seat Altéa qui
sortait de la rue des Écoles et 
s’apprêtait à tourner à gauche

en direction d’Argiésans et de
la Haute-Saône. 

Ce témoin affirme que cet
accident serait dû à une im-
prudence. À savoir que l’une
des voitures ne s’est pas arrê-
tée au feu rouge.

L’un des passagers arrière de
la Citroën, qui souffrait de
douleurs aux cotes, a été con-
duit à l’hôpital par les pom-
piers de Belfort-Sud.

BAVILLIERS  Accident

Violente collision entre deux 
voitures à cause d’un feu grillé

L’une des voitures s’est immobilisée à quelques dizaines de mètres des 
lieux de l’accident. Photo DR

« On utilise les armes que
nous avons », concède la délé-
guée syndicale Carole Lalanne, 
à propos de la grève qui touchait
son entreprise lundi. L’entrepri-
se en question, c’est Carlson
Wagonlit Travel, une société 
américaine spécialisée dans l’or-
ganisation de voyages d’affaires 
et loisirs.

Les syndicats en présence
(Force Ouvrière, CFTC, CGT) 
et une quinzaine de salariés ont 
exprimé leur mécontentement 
par l’organisation d’une grève 
l’après-midi. Ils dénoncent une 
dégradation des conditions de 
travail qui remonte à septembre
dernier ; date à laquelle un vaste
plan de restructuration a été 
lancé.

«  il y a un tel besoin de 
réduire les coûts qu’on 
n’investit plus dans 
l’humain »

Depuis le mois de septembre,
la compagnie américaine fait 
l’objet d’une enquête d’expertise
pour risques psychosociaux sur 
ses sites français. À titre d’exem-
ple, ce sont 900 jours d’arrêt 
maladie qu’a cumulé l’antenne 
belfortaine pour le premier tri-

mestre, renseigne Céline Gar-
nier, déléguée syndicale Force 
Ouvrière. En effet, le dernier
plan social a consacré une dimi-
nution des effectifs, alors que les
demandes des clients restent 
constantes. Cette situation a en-
gendré une surcharge de travail 
selon les grévistes : « on n’a pas 

été préparé », estime Carole La-
lanne, « il y a un tel besoin de 
réduire les coûts qu’on n’inves-
tit plus dans l’humain ».

Si a priori le site belfortain ne
va souffrir d’aucun licencie-
ment, il n’est pas exclu que la 
grève y soit prolongée.

Anabelle PLAIT

BELFORT  Social

L’appel à la grève de CWT France

L’année dernière, le site de Belfort a connu sept licenciements Photo Christine Dumas

Les gendarmes du peloton
motocycliste de Belfort ont
procédé à de nombreux con-
trôles vendredi et durant le
week-end pour prévenir les
accidents meurtriers à l’arri-
vée prochaine des congés an-
nuels.

Le fait le plus important est
survenu vendredi. Un Alsa-
cien de Saint-Louis âgé de 38
ans a été contrôlé avec un
taux d’alcool de 2,04 g par
litre de sang. En plus, son
permis était annulé.

Pour le reste, la vitesse d’une
cinquantaine de véhicules a
été contrôlée sur l’autoroute
A 36.

La vitesse la plus élevée était
de 192 km/h au lieu de 110.
Autant dire que le permis de
l’automobiliste a fait l’objet
d’une rétention administrative
et répondra de ses actes au
tribunal.

Autre cas intéressant : un
motard âgé de 48 ans et rési-
dant en Alsace a été arrêté,
dimanche vers 15 h. Il roulait
avec une alcoolémie de 1,18 g
d’alcool par litre de sang. Son
permis a été retenu et sa moto
immobilisée.

TERRITOIRE DE BELFORT

À 192 km/h 
sur l’A36

Depuis dimanche, le Territoire
de Belfort a connu toute une série 
de chutes.

Vers 16 h 30 à Belfort, un enfant
de 11 ans qui évoluait avec un 
overboard rue Dorey a fait une 
chute sur l’enrobé. Légèrement 
blessé, il a été conduit à l’hôpital.

Vers 16 h 45, rue des Jonquilles à
Giromagny, un homme âgé de 48 
ans qui intervenait sur son toit 
pour vérifier ses tuiles, a fait une 
chute d’environ 2 m de hauteur. 
Craignant qu’elle ne souffre d’une 
hémorragie ou de fractures, les 
pompiers de la localité et les méde-
cins du Samu ont placé la victime 
dans un matelas coquille puis l’ont
médicalisé. Dans un premier 
temps, l’hélicoptère Hélismur a 
été mis en état d’alerte pour récu-
pérer le blessé. Mais son interven-
tion a été décommandée, les bles-
sures de la victime étant moins 
graves que ce que les médecins 
redoutaient.

Enfin, un homme de 55 ans qui
ne paraissait pas dans son état nor-
mal a fait une chute à vélo, lundi 
matin, rue Émile Zola à Valdoie. 
Les pompiers de Belfort ont récu-
péré la victime pour la conduire à 
l’hôpital Nord-Franche-Comté à 
Trévenans.

TERRITOIRE DE BELFORT

Du toit ou du 
vélo, ils ont chuté

C’est un refrain, sinon un
argument, régulièrement en-
tonné par les avocats au mo-
ment de défendre leur client :
la nullité dans la procédure.
Ce fut encore le cas en ce
lundi matin, devant le TGI de
Montbéliard, lorsque la jeune
avocate arrivée tout droit de
Rennes se mit, d’emblée, à
soulever ladite nullité.

Selon elle, il y aurait eu une
atteinte aux droits de sa clien-
te irlandaise, le 22 mars der-
nier, à Montbéliard. La jeune
pénaliste bretonne déplorait
notamment « une absence de
notification des droits en an-
glais », espérant, de facto, fai-
re capoter l’ensemble de la
procédure. Elle posait le décor
en parlant de cette femme de
19 ans, jeune mariée, venue en
balade et en voyage de noces
dans l’Hexagone, avec son
mari et son frère (N.D.L.R. :
lesquels se sont retrouvés en
garde à vue à Montbéliard
dans le cadre d’une affaire de
vol). Pour l’avocate rennaise,
il y avait « une absence de
nécessité » à placer sa cliente
en garde à vue, une jeune fem-

me qui n’aurait pas compris ce
qu’on lui reprochait. Sauf que
l’avocat oublie un couplet
dans sa gentille ballade irlan-
daise. La prénommée Lisa a
mordu un policier et c’est bien
la raison pour laquelle elle
était renvoyée devant le tribu-
nal.

« Un état de fureur 
effarant »

« Malgré l’épaisseur et les
couches de vêtements, la mor-
sure a laissé une trace », souli-
gne la vice-procureur, Julie
Fergane, qui évoque « un état
de fureur effarant » chez l’Ir-
landaise, absente hier à la bar-
re. À partir de là, la cause était
entendue et surtout le délit
constitué. Le tribunal a ainsi
suivi les réquisitions en con-
damnant la prévenue, a priori
sans emploi (mais disposant
d’une avocate qui traverse la
France pour défendre sa cau-
se), à trois mois de prison avec
sursis et 1 000 € de dommages
et intérêts à verser au policier
victime de ce mordant « irish
spirit ».

Sam BONJEAN

MONTBÉLIARD  Justice

Une balade irlandaise
trop mordante

« L’antenne belfortaine 
a cumulé 900 jours d’arrêt 
maladie au 1er trimestre. »
Céline Garnier déléguée FO


