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EPINAL > Comparution immédiate

71 véhicules contrôlés, 2 verbalisés

« On a devant nous quelqu’un
de fragile »

En prévision du week-end de
l’Ascension, les forces de l’ordre
ont mené une série de
contrôles routiers rue de
La Bolle à Saint-Dié et à SainteMarguerite en présence
du sous-préfet.

C

e mercredi, la police nationale a mené une série de
contrôles routiers dans le
cadre du plan de prévention zonale du week-end de l’Ascension,
réputé comme étant l’un des plus
meurtriers.
Sous le commandement du capitaine Cyrille Gérard, chef de
circonscription par suppléance,
neuf fonctionnaires du commissariat de police déodatien ont
contrôlé 71 véhicules sur trois
zones : la rue de la Bolle à
Saint-Dié et sur deux autres
points sur la commune de SainteMarguerite.

Trafic routier
« très important »
Deux verbalisations ont eu lieu :
une pour non-présentation de
l’attestation d’assurance, la se-

Des contrôles routiers ont eu lieu rue de La Bolle en présence du souspréfet.
conde pour téléphone portable
au volant.
Le tout, en présence du souspréfet Laurent Monbrun qui évoque « un week-end de trafic routier très important. Les risques
d’accidents sont multipliés. Il est

nécessaire de rendre les forces de
l’ordre visibles pour traquer les
infractions génératrices d’accidents. En ces jours particuliers, il
faut être conscient des risques et
être plus responsable sur les routes. »

VOSGES > Sans papiers

Déjà un an pour l’association
Asil’accueil 88
L’association Asil’accueil 88 a
organisé dernièrement son assemblée générale. Au bout d’un
an d’existence l’association, née
du collectif vosgien des sans-papiers, compte 114 adhérents, la
plupart très actifs et issus de
divers groupes locaux comme
Remiremont, Gérardmer, SaintDié - Étival, la Plaine des Vosges et Épinal. La démarche
première d’Asil’accueil 88 est
d’assurer une proximité auprès
des migrants : demandeurs
d’asile, mineurs isolés, « calaisiens » soudanais et Érythréens
passés notamment par Monthureux.
Le travail en réseau permet de
suivre les familles lorsqu’elles
sont transférées et d’avoir ainsi
un regard départemental. Localement, des liens sont noués
avec de nombreux partenaires
institutionnels ou associatifs,
mais aussi des centres sociaux.
Les bénévoles jouent un rôle
d’accompagnement, mais aussi
d’interpellation lorsqu’ils constatent des dysfonctionnements
ou des situations d’urgence.
Lors de cette assemblée, plusieurs questions cruciales ont
aussi été abordées comme la
reconnaissance des groupes loVOS05 - V1

L’association Asil’accueil 88 compte 114 adhérents au bout d’un an
d’existence. Des membres visiblement très actifs.
caux comme interlocuteurs et
acteurs auprès des municipalités et des pouvoirs publics.
Au niveau des finances, ces
dernières sont saines. Et les
responsables déclarent « porter
attention aux réalités quotidiennes des familles en apportant
notre modeste part ». Cepen-

dant, ils s’interrogent sur le coût
exorbitant des titres de séjour
pour les personnes régularisées.
À noter que le conseil d’administration a été renouvelé et
élargi (4 membres supplémentaires, soit 16 personnes, pour
assurer une bonne représentativité sur le département).

Jusque-là, le parcours du prévenu, qui n’a que 19 ans, n’a
surtout pas été, un long fleuve
tranquille. Le divorce de ses parents n’ayant, a priori, rien arrangé. Déscolarisé très jeune (1213 ans) il a ensuite été placé à
plusieurs fois, avant de passer à
six reprises devant le juge des
enfants pour des vols, menaces,
dégradations.
Mardi dans le cadre d’une comparution, il devait répondre de
violences sur sa compagne, détérioration de biens et menaces de
mort, des faits du 27 février. Et
également de vols en récidive
commis à Bains-les-Bains
le 11 avril. « En étant placé sous
contrôle judiciaire après
le 27 février, vous saviez ce que
vous encourriez », précise la présidente Monique Thomas.
« Oui », répond très timidement
le mis en cause, visiblement peu
à l’aise. Représentant le ministère public, Zahra Anseur enchaîna : « Le prévenu reconnaît l’ensemble des faits, c’est une bonne
chose, mais c’est un peu facile.
Certes, la victime ne dépose pas
plainte, mais il n’en demeure pas
moins qu’il y a infraction. On a

aussi devant nous quelqu’un de
très fragile. Pour le premier dossier, je requiers quatre mois de
prison, donc deux avec sursis,
une obligation de soins et une
interdiction de porter une arme.
Et pour les vols ; qui sont caractérisés, trois mois d’emprisonnement avec maintien en détention. »
En défense, Me Emmanuelle
Larrière revint sur le parcours de
son client mais aussi sur le fait
qu’il a suivi un lourd traitement
médical. « En peu de temps, il a
accumulé les problèmes personnels. Pour moi, ce qu’il a fait est
un appel au secours. Et aujourd’hui, il sait ce que le mot incarcération veut dire. »
Le tribunal a déclaré le prévenu
coupable des faits qui lui étaient
reprochés. En répression, il l’a
condamné à huit mois de prison
dont quatre assortis du sursis, à
une obligation de soins et à une
interdiction de détenir une arme.
Avec mandat de dépôt. Pour le
premier dossier. Pour le second
le même tribunal a suivi les
réquisitions. Et prononcé là aussi
le mandat de dépôt.

Cl.G.

EPINAL > Justice

Au fil de l’audience
correctionnelle
Pompier insulté et violenté : le
11 octobre dernier à Neufchâteau,
un homme (42 ans) passablement
éméché - les analyses l’ont démontré -, s’en est pris violemment aux
pompiers venus lui porter secours.
Verbalement lors de la première intervention et physiquement à l’occasion de la seconde. Des insultes,
des menaces, des coups qui lui ont
valu de comparaître ce mercredi
matin devant le tribunal. Où celui
qui a déjà été condamné à dix reprises, essentiellement pour des outrages, des violences et des menaces, a
d’ailleurs brillé par son absence.
En défense des pompiers,
Me Pauline Brion le regretta. Avant
de préciser : « Les pompiers n’ont
pas à se faire insulter et violenter
lors de leurs interventions. » Un
avis partagé par Isabelle Rameau,
substitut du procureur. « Les faits
sont caractérisés et surtout détestables. Son absence montre qu’il ne
veut pas rendre de compte à la justice. Je requiers un an de prison ferme. » Le quadragénaire devra purger une peine de huit mois
d’emprisonnement.
« Flic de m…. » : convoqué par
les gendarmes du peloton motocycliste de Chatenois, le prévenu, ab-

sent à l’audience, n’a jamais donné
suite. Les forces de l’ordre se sont
donc rendues à son domicile. En
vain. Finalement le mis en cause a
téléphoné aux gendarmes. Pour en
traiter un de « flic de m…. » Finalement, il a été auditionné, non sans
avoir modifié son nom de famille et
son lieu de naissance. Autant de
délits qui étaient jugés ce mercredi.
Le parquet avait requis deux mois
de prison avec sursis. Le tribunal a
relaxé le Castinien pour l’usurpation d’identité et l’a condamné à
200 euros de dommages et intérêts.
Violences réciproques : le compagnon violent n’est pas à l’audience, mais il est représenté par
Me Marion Partouche. « Il n’est pas
là parce qu’il a honte », souligne le
conseil. « Toutefois, il a reconnu les
violences. Il dit aussi que ce 13 mars
2016, à Hadol, sa compagne l’a également frappé. Cette dernière ne demande pas de dommages et intérêts. Ils se sont séparés quelques
mois, mais vivent à nouveau ensemble et tout se passe bien. » La
substitut du procureur, Isabelle rameau, avait requis quatre mois de
prison avec sursis. C’est la peine à
laquelle il a été condamné.

Cl.G.

