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Société EnHauteSaône, Benjamin, 12 ans, souffre de troubles du comportement. Il n’est plus encadré
depuis cet hiver. Ses parents se battent pour qu’une solution soit trouvée à la rentrée prochaine

Benjamin, sixmoishors circuit
Lure. À quels saints se vouer ?
C’est la question que se po
sent les parents de Benjamin,
12 ans. Le préadolescent
souffre de troubles du com
portement. Alors que la fin
d’année scolaire approche,
ses parents sont en plein dé
sarroi. « Il n’est plus scolarisé
depuis le 6 décembre 2013.
Là, on ne sait pas où il va à la
rentrée prochaine », résu
ment les parents qui ont « le
sentiment de ne pas exister »
dans la jungle administrative
dans laquelle ils se débattent.

« Depuis août 2010, il est en
Itep (Institut thérapeutique
d’enseignement psychologi
que) », détaille le papa. A la
rentrée de septembre der
nier, Benjamin a intégré une
classe Segpa dans un collège
de Luxeuil. Les parents dis
posent d’une convention
avec la MDPH (Maison dé
partementale des personnes
handicapées), qui organise
son parcours scolaire et son
suivi médicoéducatif, qui
coure jusqu’en août 2015.

Parallèlement à son inté
gration en Segpa, Benjamin
était encadré par un Itep,
dans la même ville. Le 6 dé
cembre, le jeune garçon a été
exclu du collège. Deuxième
exclusion quelques mois plus
tard, le 14 février 2014, de
l’Itep cette foisci, « sous pré
texte que l’établissement ne

pouvait collaborer avec les
parents », évoque le papa.
« Je veux bien être responsa
ble de tout. Mais Benjamin,
on en fait quoi ? », ajoutetil.
Pour eux, pas de doute, leur
enfant a besoin d’une scolari
té adaptée. Ils savent qu’il
peut avoir des réactions bru
tales et inattendues. « Il a
passé le bras à travers une
vitre », racontent les parents
pour imager la réalité de la
sociabilisation problémati
que de leur fils.

Leur colère, elle vise en
premier lieu l’Itep. « L’Itep l’a
exclu sans que ce soit la
MDPH qui décide. On n’a
même jamais eu de courrier
confirmant cette exclusion. »

«OnchercheunplanB
pour l’annéeprochaine »

A l’ARS, à qui incombe la
responsabilité des Itep, la vi
sion n’est pas tout à fait la
même. « D’un commun ac
cord, les deux parties ont dé
cidé de mettre fin à cet ac
compagnement », souligne
Pierre Guillaumot qui préci
se que les réactions des pa
rents « invalidaient les inter
ventions éducatives ». « La
MDPH a pris en mai une dé
cision de réorientation vers
d’autres Itep de la région »,
ajoute Pierre Guillaumot.

Sans trop savoir à qui ils

peuvent reprocher cette ab
sence de solution, le papa fait
logiquement remarquer que
la scolarisation est censée
être obligatoire jusqu’à
16 ans. « Si le frère de Benja
min manque l’école une jour
née, on doit le justifier. Mais
que Benjamin n’ait plus de
solution depuis six mois, ça
n’interpelle personne… »

Anecdotique sans doute.
Mais probant dans l’épreuve
que traverse la famille. En

mars, la famille se rend chez
un juge pour enfants qui dé
cide de mettre en place une
mesure d’AEMO (Action
éducative en milieu ouvert).
Le service chargé de l’exécu
tion de décision les prévient
quelques semaines plus tard
qu’il ne peut pas organiser la
mesure désignée par le juge.
De quoi renforcer leurs
craintes : qui pour les aider et
éviter à Benjamin de rester
hors de tout circuit éducatif ?

« La MDPH a repris le dossier
en mars. On est en train de
chercher un plan B pour l’an
née prochaine », avance le
conseil général.

Uncasde figure
«hypercompliqué »

L’option la plus probable ?
Une admission dans un autre
Itep, hors du département.
En attendant ? Là, c’est du
côté de l’Éducation nationale
que ça frémit ces derniers
jours. « La famille est dans la
panade. La MDPH avait été
claire, il doit être scolarisé en
Itep. Là, je me retrouve à
chercher des solutions »,
constate Eric Fardet, l’ins
pecteur d’académie qui assu
re que Benjamin va dans les
prochains jours être scolarisé
à Lure. « J’ai été avisé en fin
de semaine dernière (NDLR :
fin mai). Je scolarise sans état
d’âme », assuretil. Même si
ce cas de figure est « hyper
compliqué ». Ce qu’il redou
te ? La gestion au quotidien
d’un élève qui, de fait, sollici
tera davantage les équipes
éducatives. L’inspecteur
d’académie espère qu’une
solution « pérenne » pourra
être mise en œuvre à la ren
trée prochaine. Via une autre
structure spécialisée, forcé
ment.
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K La maman de Benjamin se débat pour trouver des solutions.
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SNCF Grève des cheminots aujourd’hui

Trafic ferroviaireperturbé
Besançon. En raison d’un
mouvement de grève à l’ap
pel de la CGT et de SudRail
qui réclament une modifica
tion du projet de loi de réfor
me du système ferroviaire,
présenté au Parlement le
mardi 17 juin, d’importantes
perturbations sont à prévoir
pour la journée de ce mer
credi 11 juin. Un préavis de
grève reconductible par pé
riode de 24 heures a été dé
posé à partir d’hier soir 19 h.

Prévisions de circulation

Selon la direction régiona
le, 1 TGV sur 2 sera assuré
sur les axes Nord et Est,
2 Lyria sur 3 et 3 Intercités

sur 10.
Côté TGV, 50 % des trains

circuleront sur l’axe Paris
Besançon, 75 % sur l’axe Pa
risLausanne, 70 % sur l’axe
ParisZurichInterlaken,
25 % sur l’axe Francfort
StrasbourgMarseille.

Côté Intercités, sur l’axe
ParisVesoulBelfort, 30 %
des circulations seront assu
rées mais aucun train ne cir
culera de nuit.

Pour les TER, la ligne la
plus touchée sera Besan
çonBelfort avec seulement
25 % des trains en service.
Pour le reste, 40 % sur Dole
AndelotSaintClaude (par
autocar) et sur Besançon

Lyon ; 50 % sur DijonBe
sançon et sur Besançon –
La ChauxdeFonds ; 60 %
sur DoleFrasnePontar
lier ; 80 % sur BelfortEpinal
et BelfortVesoul.

Enfin, la navette entre Be
sançon Viotte et la gare dite
« Besançon TGV Franche
Comté », basée à Auxon
Dessus, sera maintenue à
100 %.

W Pour tous les détails,

par téléphone : composez le

0800.802.479 pour les TER

FrancheComté, le 36 35 pour les

grandes lignes, TER et Intercités.

Ou sur Internet : www.sncf.com

et www.infolignes.com

(pour toutes les lignes).

Améliorer
l’accueil
des passagers
E Depuis janvier, 36.000 pas
sagers qui ont déjà embarqué
à l’aéroport DoleTavaux.
Du 1er avril 2013 au 31 mars
2014, plus de 100.000 passa
gers ont voyagé à partir du
Jura. Cette nouvelle saison est
bien partie pour être aussi
bonne, sinon meilleure, que la
dernière.

E Pour de meilleures condi
tions d’embarquement, des
tentes extérieures viennent
d’être ajoutées. Elles ont été
réceptionnées le 15 mai. Elles
permettent d’isoler deux vols.
Le conseil général a lancé un
appel à projet pour un aéroga
re départ, mais qui ne devrait
pas voir le jour avant 2017.

E Pour les parkings, une si
gnalisation et une matérialisa
tion ont été réalisées dans le
but de permettre aux clients
de se garer aussi loin que
possible sur la partie herbe. Il
y a déjà 500 places disponi
bles. L’extension du parking
est prévue dans le projet
d’aérogare.

PSAMulhouse Comité d’entreprise

Desannoncesofficielles
attenduesdemain

Mulhouse. Le comité d’éta
blissement de PSA Mulhou
se est convoqué demain ma
tin à partir de 7 h 30. A cette
occasion, la directrice Co
rinne Spilios doit officialiser
le passage à une production
monoflux à partir de l’année
prochaine. Celuici se fera
en douceur puisque l’une
des deux lignes d’assembla
ge sera mise à l’arrêt pour
permettre l’installation de la
nouvelle plateforme EMP2,
base de véhicule communes
pour les modèles de seg
ment C et supérieur (moyen
et haut de gamme). De nom
breux investissements de
vraient également être con
firmés lors de cette réunion

du comité d’entreprise au
cours de laquelle pourrait
aussi être annoncé le nom
du nouveau véhicule qui
sera produit sur le site de
Mulhouse à partir de 2016
ou 2017.

Pour l’heure, PSA Mulhou
se (7.800 salariés) assemble
les Peugeot 2008 sur une li
gne, laquelle tourne en deux
équipes, renforcées par une
demiéquipe supplémentai
re à la rentrée de septembre.
L’autre ligne, sur laquelle
sont produites des C4/DS4,
va voir sa production réduite
à une seule équipe à partir
du mois prochain, contre
une équipe et demie actuel
lement.

Elections Acause de tracts sur Facebook

Lesmunicipales annulées
dansunvillagealsacien

Mulhouse. La justice adminis
trative a annulé hier l’élection
municipale dans le village de
Dannemarie, près de Mulhou
se (HautRhin), en raison no
tamment de tracts électoraux
diffusés sur Facebook à la
veille du deuxième tour.

Le tribunal administratif de
Strasbourg a estimé que cette
publication tardive sur le ré
seau social avait porté atteinte
à la sincérité du scrutin, puis
que le candidat battu, Frédéric
Hug, n’avait pas eu la possibi
lité d’y répondre, a indiqué
son avocat, Me Benoît Cereja.

L’un des deux tracts liti
gieux, publiés sur la page Fa
cebook du maire sortant, Paul
Mumbach, critiquait le coût de
« l’aventure » proposée par
son concurrent.

Le tribunal a relevé que le
tract avait été approuvé par
16 internautes, alors que dans

cette commune de 2.300 habi
tants, M. Mumbach avait fina
lement été réélu par seule
ment17voixd’écartausecond
tour. Fait rarissime, au pre
mier tour, les deux listes (tou
tes deux sans étiquette)
étaient à égalité parfaite, avec
468 voix chacune.

Le tribunal a également esti
mé que M. Mumbach s’était
« abusivement » prévalu, du
rant sa campagne, du soutien
du président (UMP) du con
seil régional d’Alsace Philippe
Richert. Selon Me Cereja,
l’équipe du maire avait en fait
utilisé un document que lui
avait adressé M. Richert en
2012, et qui ne valait pas sou
tien à sa réélection.

Interrogé, M. Mumbach
s’estdit« perplexe »faceàcet
te décision. « Je ne sais pas en
coresi jevais faireappel »,at
il indiqué.

Justice Dans le Jura

Condamnéspourvente illicite
d’animauxnaturaliséssur lenet

LonsleSaunier. L’enquête a
démarré sur Internet, par des
annonces du type « vend peau
de martre » ou « vend écureuil
roux empaillé ». Ces objets
dont la vente est particulière
ment encadrée ont mis la puce
à l’oreille des agents de l’Offi
cenationaldelachasseetdela
faune sauvage (ONCFS) du
Jura. L’enquête, ouverte à
l’automne 2010, a conduit à
l’interpellation de deux habi
tants d’Aromas, en Petite
montagne, un père âgé d’une
soixantaine d’années et son
fils, la trentaineet toujoursdo
micilié sous le toit de ses pa
rents.

Une trentaine d’animaux
empaillés ont été saisis ainsi
que des peaux, deux oiseaux
vivants (un cassenoix mou
chetéprotégébaptisé« Dédé »
et une grive musicienne ré
pondant au nom de « Toc
Toc ») et plusieurs têtes de gi
bier, chevreuils et sangliers,
dans le congélateur. La procé
dure a duré longtemps, trois
ans, le temps que tous les
« clients » soient auditionnés.

Le père et son fils se sont
retrouvés hier devant le tribu
nal correctionnel du Jura pour
répondre de plusieurs délits et
infractions de mise en vente,
cession, capture et détention
d’espèces animales non do
mestiques, entre autres.

Fourruresetpeaux
pourcréerdessculptures

Le tribunal a parfois eu du
mal à garder son sérieux face
aux deux hommes, qui n’ont
jusqu’au bout pas compris ce
qu’ils faisaient dans un palais
de justice. Ils affirment ne pas
avoir été au courant de l’illé

galité de leurs actes. Le père
est pourtant ancien chasseur.
Lefilsaaffirméseservird’une
partie des fourrures et des
peaux pour créer des œuvres
en sculpture sur bois… Il avait
ouvert un petit magasin qu’il a
fermé depuis. Les oiseaux vi
vants ? Ils réclament leur re
tour et jurent qu’ils les ont re
cueillis et sauvés et qu’ils font
« partie de la famille ».

Une partie de leur « collec
tion », légale, leur a déjà été
restituée. « Abîmée ! » ontils
insisté. Le tribunal a reconnu
qu’ils« nesontpasdegros tra
fiquants » et qu’ils n’ont pas
orchestré de taxidermie clan
destine. La présidente Laï leur
a toutdemêmefait la leçon,en
particulier pour inciter le
trentenaire à « voler de ses
propres ailes et quitter le
nid ».

Le procureur de la Républi
que a requis un avertissement
à leur encontre. L’avocate de
permanence a défendu le fils
et plaidé la prescription de la
capture des oiseaux, qui date
entre 1997 et 2001. Elle l’a ob
tenue. Père et fils ont été re
laxés des poursuites de captu
re et de détention mais ont été
reconnus coupables pour le
commerce et le reste. Ils ont
été condamnés à une peine de
1.000 euros d’amende avec
sursisetàpayer troisamendes
de 100 euros chacune. Ils de
vront verser un euro symboli
queàl’associationpourlapro
tection des animaux sauvages.
Le tribunal a entendu leur de
mande et ordonné la restitu
tion de TocToc et de Dédé.
Même si les oiseaux ont vrai
semblablement été relâchés.
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K Une trentaine d’animaux empaillés avaient été saisis. Photo DR

LonsleSaunier.L’aéroport Do
leTavaux fait le plein de nou
velles destinations, comme l’a
annoncé Rémy Laurent, le
président de la Chambre de
commerce et d’industrie du
Jura.

Un départ pour Gerone
(Barcelone) est ainsi pro
grammé chaque samedi, à
9 h 40, du 21 juin au 30 août. Et
si une communication a été
faite récemment sur Palma de
Majorque, il ne s’agit pas
d’une nouveauté. « La ligne
existait déjà l’année dernière.
Mais cette fois, elle est propo
sée sur une plus longue pério
de, avec une possibilité de
package », précise Rémy Lau
rent.

Lisbonne vient s’ajouter à
Porto pour ceux qui rêvent
d’un séjour au Portugal. Dé
part le mardi, jeudi ou samedi,
à 22 h, jusqu’au 25 octobre.

Pour se rendre à Venise, il
faudra embarquer le lundi ou
le samedi, à 14 h, du 6 au
22 septembre. Rome est une
autre destination italienne dé
sormais proposée le lundi et le
samedi, à 13 h 45, jusqu’au
16 juin. « Sur les seize vols
prévus, il y a eu trois annula
tions. On a eu des difficultés à
démarrer, mais cela se pré
sente bien maintenant. »

La destination Istanbul est
enfin commercialisée et ce,
depuis mercredi dernier.
« L’autorisation dépendait des
autorités d’Istanbul et de la
DGAC (Direction générale de
l’aviation civile). Nous l’avons
obtenue la veille. » Il est possi
ble désormais de s’envoler
pour la plus grande ville et
métropole de la Turquie, les
mardis, jeudis et dimanches, à

15 h 30.
Pour les adeptes du Ma

ghreb, il faudra continuer à se
contenter de Marrakech.
« Pour Casablanca, on ne pou
vait proposer que des vols à
une heure du matin, donc cela
posait des problèmes d’horai
res et d’exploitation. On at
tendquelacompagniequidoit
proposer cette ligne ait une
machine supplémentaire afin
d’avoir de nouveaux horaires

plus adaptés. » A priori, l’at
tente ne devrait pas être trop
longue puisque Casablanca
devrait rejoindre la longue lis
te des destinations au départ
de DoleTavaux dès fin sep
tembre.

Encoreunpeudepatience
pourIstanbul

Sur Djerba, la CCI n’a reçu
aucune confirmation, du fait
également d’un problème de

créneaux horaires. « Je n’ai
pas de précision à ce jour »,
commente Rémy Laurent. Sur
le site, il est indiqué que la
commercialisation est en
cours de réalisation finale
pour des séjours prévus sur
juillet et août.

Le seul dossier dont il est
certain qu’il n’aboutira pas cet
été concerne TelAviv. « Israël
demande une homologation

supplémentaire au niveau de
la sécurité de l’aéroport. On
attend un agrément spécifi
que des autorités israéliennes
qu’on n’aura pas avant 2015
2016 », estime le président.

Gerone, Lisbonne, Rome,
Venise… Ce sont les nouvelles
destinations qui ont été mises
en place ou vont l’être dans les
jours qui viennent pour profi
ter de l’été.

CélineTROSSAT

Transport Depuis l’aéroport jurassien, les voyageurs peuvent désormais s’envoler, entre autres, vers Barcelone,
Lisbonne et Istanbul…

NouvellesdestinationsaudépartdeDole
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