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L’histoire du jourFaits divers

La Belle Escale, c’est fini
L’établissement à 
Eteimbes, couru des 
amateurs de loto et de 
danse, a fermé le 5 juin.

«C’
est  tris
te,  vrai
m e n t
d o m 
mage. »

Cet habitué de la Belle Escale 
est venu dire sa déception aux
propriétaires  du  restaurant 
bar dancing qui ont mis la clé 
sous la porte voilà dix jours.

Depuis 1998 ans, l’établisse
ment situé le long de la RD83 à
Eteimbes  à  la  frontière  du 
Territoire  de  Belfort  et  du 
HautRhin,  était  dirigé  par 
Tony Willemin et géré par Jo
celyne Calmelet. Mais le pré
contrôle qu’ils ont fait faire au 
sujet de l’accueil des person
nes à mobilité  réduite et des 
normes  de  sécurité  aura  eu 
raison de leur investissement.

« L’objectif  était  de  relever
les  points  qui  n’étaient  pas 
bons  sachant  que  régulière
ment  nous  faisions  des  tra
vaux  d’amélioration.  Lors  du 
dernier passage de la commis
sion de sécurité, il nous avait 
été demandé de retravailler la 
pente de notre rampe d’accès. 
Rien de plus », explique Tony 
Willemin.  « Mais  là,  nous 
sommes  tombés  des  nues. » 
Le diagnostic fait état de plu
sieurs  chantiers  à  mettre  en 

œuvre et notamment l’obliga
tion de créer trois accès du fait
de  l’existence de  trois activi
tés. 

« On ne peut plus 
suivre »
« Il  nous  fallait  donc  créer

une  seconde  rampe  et  faire 
construire un ascenseur », ré

sume le directeur.
S’ajoutent  la  création  de

nouvelles  toilettes  pour  per
sonnes handicapées, le chan
gement des sorties de secours,
de  la  centrale  d’alarme.  « Si 
l’on met tout bout à bout, l’ar
doise est  lourde. L’estimation 
des travaux que nous devrions
réaliser s’élève à 92.000 euros, 

sans les frais d’architecte. »
« Alors  que  la  conjoncture

actuelle est compliquée et que
nous avions fait des investis
sements conséquents à la re
prise de  l’activité,  il nous est 
aujourd’hui  impossible  d’en
gager de telles sommes. On ne
peut plus suivre », poursuit Jo
celyne Calmelet.

« Pour  retomber  sur  nos
pieds en investissant,  il nous 
aurait fallu faire 2000 euros de
bénéfices par mois en plus », 
avance  Tony  Willemin.  « Or 
ces  investissements  ne  vont 
pas  attirer  plus  de  monde. 
Nous accueillons déjà des per
sonnes  handicapées,  notam
ment en fauteuil, lors de cha
que loto. » 

Aussi,  directeur  et  gérante
n’ont  même  pas  attendu  le 
passage de la commission de 
sécurité.  « Nous  aurions  ris
qué une fermeture provisoire 
sans  pour  autant  avoir  les 
moyens de faire les travaux. »

Pour  autant,  tous  deux  re
connaissent  que  l’entreprise 
fonctionnait bien. « Depuis le 
redressement  judiciaire  vo
lontaire  il y a cinq ans, nous 
nous  en  sortions  bien.  On 
avait du travail et l’entreprise 
était  viable »,  rappelle  la  gé
rante.  Pour  preuve,  le  calen
drier des  lotos affichait com
plet jusqu’en 2018.

« Mais cela fait quelques an
nées que je me bagarre. Je suis
usée », lâche Jocelyne Calme
let qui était à deux ans de la 
retraite. « Avec ces règles qui 
ne font que changer, j’ai l’im
pression qu’on  fait  tout pour 
nous  empêcher  de  travailler, 
de ne plus avancer. D’ailleurs 
qui nous dit que cela ne chan
gera pas à nouveau dans trois 
ans ? »

Laurent ARNOLD

K Tony Willemin, directeur, et Jocelyne Calmelet, gérante, sont « tombés des nues » à l’issue du 

précontrôle sur l’accès des personnes à mobilité réduite et sur les normes de sécurité. Photo ER

Environnement  L’Agence de l’eau apportera 4,5 millions d’euros de subventions pour diminuer les pollutions de la rivière

Un contrat pour l’Allan
INCITER  les  collectivités  et 
les entreprises à se mobiliser 
contre les pollutions toxiques 
de  l’eau  (métaux  lourds,  hy
drocarbures,  solvants…) : 
c’est le sens du contrat Opale 
(Opération  Allan  Environne
ment)  qui  a  été  signé  mardi 
matin au conseil départemen
tal de Belfort.

Son président Florian Bou
quet  accueillait  pour  la  cir
constance  celui  de  Pays  de 
Montbéliard  Agglomération, 
Charles Demouge, la Commu
nauté de l’agglomération bel
fortaine (Cab) étant représen
tée par le viceprésident Louis
Heilmann  et  la  communauté 
de communes du sud Territoi
re par son président Christian 
Rayot.

Ces  trois  communautés  se
sont engagées à rencontrer les
industriels  de  leur  secteur 
pour les accompagner dans la 
réalisation de projets d’équi
pement visant à une meilleure
gestion  de  l’eau,  le  Départe
ment étant chargé du suivi et 
du contrôle des opérations. Le 
document a également été pa
raphé par le préfet du Terri
toire Pascal Joly.

Autres  partenaires  essen
tiels : la chambre de commer
ce et d’industrie de Franche

Comté,  présidée  par  Gilles 
Curtit,  qui  interviendra 
auprès des entreprises situées
sur le reste du bassinversant 
et  l’Agence  de  l’eau  Rhône 
Méditerranée  Corse  (AER
MC) représentée par son nou
veau  directeur  général,  Lau
rent Roy.

L’AERMC financera les opé
rations  pour  un  total  maxi

mum  de  subventions  de 
4,5  M€  avec  des  taux  d’aide 
pouvant atteindre 80 %.

Un périmètre de 166 
communes concernées

Car en s’engageant dans cet
te  démarche,  les  collectivités 
obtiennent des  financements 
bonifiés de l’Agence de l’eau, 
et les entreprises des subven

tions pour améliorer leur pro
cess  industriel  ou  diminuer 
leurs  éventuels  rejets  toxi
ques.

L’opération a pour cadre  le
schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) pilo
té  par  l’Établissement  public 
territorial de bassin Saône et 
Doubs (EPTBSD). Présidé par
la conseillère départementale 

MarieClaude ChitryClerc, le 
SAGE  Allan  comprend  166 
communes réparties sur trois 
départements,  avec  donc  les 
sept partenaires évoqués plus 
haut.

Le contrat signé mardi cons
titue  une  amplification  de 
deux contrats précédents déjà 
menés  dans  le  Territoire  de 
Belfort, au sein de la Cab et de
la CCST, qui ont concerné 500 
entreprises. Au total, 90.000 € 
ont été débloqués pour 70 en
treprises  bénéficiaires.  Selon 
l’Agence de l’eau, « une amé
lioration  de  l’état  du  milieu 
naturel a été constatée ».

L’imprimerie  Schraag,
qu’ont ensuite visitée certains 
des participants, constitue un 
bon exemple des progrès que 
peut  réaliser  une  entreprise 
en matière d’environnement. 
Depuis  2012, la société dirigée
par Fanny Schraag utilise un 
système laser pour la fabrica
tion de ses plaques offset, ce 
qui lui a permis de mettre au 
rencart une vieille machine à 
la chimie polluante.

L’imprimerie  se  distingue
aussi par un étonnant procédé
d’impression…  à  l’eau  de 
pluie, mis au point bien avant 
les  recommandations  de 
l’Agence de l’eau !

Didier PLANADEVALL

K Jeunes kayakistes sur l’Allan. Photo d’archives JeanLuc GILLMÉ

Bagarre d’ados en plein 
centreville samedi

Belfort. Samedi,  à  17 h 20,
une bagarre a éclaté au bout
du  faubourg de France, de
vant le magasin La Mie câli
ne et  le bar Le Central. Un
adolescent de 13 ans qui se
trouvait  en  ville  avec  des
amis  a  été  abordé  par  un
groupe  d’adolescents  qui
l’aurait provoqué.

Le  Belfortain  a  reçu  des

coups de poing et de pied. Il
est tombé et s’est blessé à la
tête.

Les pompiers sont interve
nus pour prendre en charge
la  jeune  victime.  La  police
s’est  également  rendue  sur
place  mais,  pour  l’instant,
elle  attend  la  plainte  de  la
victime  pour  poursuivre
l’enquête.

Vin blanc, médicaments et accident
Belfort. Un accident s’est produit avenue d’Altkirch à Belfort, 
lundi à 23 h. Un véhicule conduit par un homme de 41 ans, 
domicilié à Chèvremont, a percuté une autre voiture. Le 
deuxième conducteur, un Belfortain de 25 ans, légèrement 
blessé, a été pris en charge par les pompiers de BelfortSud et 
conduit au centre hospitalier.
Le quadragénaire a également été transporté à l’hôpital. Il a 
refusé le prélèvement sanguin visant à déterminer son taux 
d’alcoolémie mais a reconnu devant la police avoir bu une 
bouteille de vin blanc et avalé des antidépresseurs avant de 
prendre le volant. Il devra répondre de sa conduite devant le 
tribunal en septembre.

Sortie de route
Fêchel’Église. À 10 h 45 mardi, les pompiers de Beaucourt 
ont été appelés sur la RD 463 à Fêchel’Église à la suite d’une 
sortie de route impliquant un seul véhicule. Ils ont pris en 
charge un blessé léger.

Fuite d’eau aux 4As
Belfort. Les pompiers de BelfortSud sont intervenus au 
centre commercial des 4As à Belfort pour une fuite d’eau, 
mardi à 15 h 30. L’eau s’écoulait en dessous de l’ancien 
supermarché. Un robinet laissé ouvert était à l’origine de 
l’inondation.

Rail L’Association de modernisation de la ligne ParisBâle a rencontré le coordinateur de la future convention des trains Intercités

De nouvelles rames sur la ligne 4
« UN  MOMENT  important 
dans la bataille pour la défen
se de la ligne 4. » Une déléga
tion de  l’Association de mo
dernisation de la ligne Paris
Bâle (AMPB), conduite par le
président  Bernard  Tournier, 
a rencontré, fin mai, le coor
dinateur de la future conven
tion des trains Intercités (1), 
le préfet Philizot. Lequel s’est
montré  « très  à  l’écoute », 
s’est rendu compte Eric Cor
radini, viceprésident de l’as
sociation :  « Il  nous  a  fait 
comprendre qu’il  allait  faire 
passer  le message pour que 
l’on garde la ligne 4 avec un 
service pertinent (quatre al
lerretour par jour). »

La  délégation  a  également
expliqué qu’il faudrait chan
ger  le  financement  de  cette 
convention (actuellement fi
nancée par les activités de la 
SNCF), indique Eric Corradi
ni  qui  a  pris  connaissance
« d’informations  capitales 

pour  la  poursuite  de  notre 
combat ». 34 rames « Coradia 
liner »  (2)  sont  en  cours  de 
construction  pour  une  mise 
en service courant 2017. C’est
ce  type de matériel qui sera 
utilisé  pour  les  TET  (trains 
d’équilibre du territoire).

« Nous  sommes  dubitatifs
sur  le  confort  de  ces  rames 
sur  480  km  de  Paris  à  Mul
house »,  livretil,  impatient 
d’en visiter une.

Défendre l’arrivée d’un 
train à Paris avant 8 h 30

De même que : « La SNCF
émet une fin de nonrecevoir
sur le prolongement des TET
vers  Mulhouse en  raison
d’une perte de voyages sur le 
TGV au profit de la ligne 4 ».

Ce qui est « embêtant » aux
yeux  du  viceprésident  de 
l’AMPB, c’est que « la SNCF 
ne joue pas le jeu du remplis
sage des trains TET dans sa 
politique  commerciale.  Elle

priorise les recettes TGV au 
détriment de l’activité Inter
cités qui génère un déficit ».

La délégation, qui aimerait
être  intégrée  au  groupe  de 
réflexion concernant les ho
raires de la  ligne 4 afin « de 
défendre l’arrivée d’un train 
à Paris avant 8 h 30 », estime 
que  la  Région  Bourgogne
FrancheComté devrait faire 
une  demande  pour  devenir 
AOT  (Autorité  organisatrice 
des transports).

« Si elle le devenait pour les
TET, on peut espérer un re
gain de fréquentation comme
pour  les TER.  Il  faut que  la 
Région manifeste son intérêt 
pour  le  ferroviaire  qui  reste 
un moyen d’attractivité pour 
les territoires », dixit M. Cor
radini.

Pour l’heure, c’est  le conte
nu de l’enveloppe budgétaire
allouée à la future convention
des trains TET qui va définir 
les services sur la ligne 4. Une
ligne  pour  laquelle  l’AMPB 

souhaite  que  le  gouverne
ment entende ses arguments 
et  renonce  au  fameux  plan 
Duron.

Catherine HENRY
W (1) Cette convention est échue 

depuis fin 2014. En 2015, le 

service a perduré en dehors dans 

les mêmes termes.

(2) Des autorails de grande 

capacité avec motrice intégrée à la 

rame avec cabine réversible de 

chaque côté, « pas modulables 

comme une rame Corail tractée ».

K De nouvelles rames Coradia liner devraient apparaître sur la ligne 

4 courant 2017 au côté de celles tractées comme actuellement. ER

INTERVIEW
Ce  jeudi  à  19 h 30,  Rudy 
Reichstatd anime, à l’ancien
ne  mairie  d’Audincourt,  une 
conférence  du  Cercle  Jean
Jaurés. Membre de l’observa
toire des radicalités politiques 
de  la  Fondation  du  même 
nom,  ce  politologue  a  égale
ment  fondé,  en  2007,  le  site 
Conspiracy Watch, qui mène 
une veille médiatique et criti
que sur les phénomènes cons
pirationnistes  et  leurs  prota
gonistes. 

 Qu’estce que la théorie du
complot ?

  C’est  un  récit  explicatif
d’un  événement,  concurrent 
de  la  version  communément 
acceptée et qui, elle, est stig
matisée  comme  « officielle ». 
C’est aussi une tendance à at
tribuer  abusivement  un  fait 
aux actions d’un groupe d’in
dividus.  Sans  méthode,  sans 
preuve et avec des arguments 
assez  faibles.  Du  moins  pris 
isolement car mis bout à bout, 
ils  apparaissent  forts,  du 
moins cohérents.

 Ces théories ne sont jamais
anodines ?

 On en a des preuves funes
tes  dans  l’histoire.  Avec  par 
exemple  le protocole des sa
ges de Sion [N.D.L.R. : un faux
prêtant aux juifs l’intention de
conquérir le monde, et sur le
quel Hitler basa une partie de 
son antisémitisme]. Les théo
ries  du  complot  ont  souvent 
accompagné les crimes géno
cidaires. Mais pas seulement. 
Aujourd’hui  par  exemple  la 
baisse de la couverture vacci
nale et le retour de certaines 
maladies sont en partie la con
séquence de théories du com
plot, qui rendent le vaccin plus
dangereux que  la pathologie. 
Il  y a donc des effets directs 
sur la santé publique.

 On a l’impression que les thè
ses conspirationnistes ont 
aujourd’hui le vent en poupe ?

  Le  phénomène  n’est  pas
récent, il accompagne la mo
dernité  politique.  Mais,  là,  le 
changement c’est  Internet.  Il 
donne  une  visibilité  au  phé
nomène,  offre  une  caisse  de 
résonance.  Les  théories  du 
complot  sortent  du  ghetto 
idéologique ou des cercles de 
radicalité politique, de gauche 
comme  de  droite,  où  elles 
étaient confinées.

 Qui et qu’estce qui séduit

dans les théories du complot ?
 Elles expliquent le monde

de  manière  manichéenne  et 
plaisent par leur effet de dé
voilement.  Comme  quand 
vous  avez  trouvé  la  solution 
d’une énigme ! D’un point de 
vue psychologique,  les adep
tes de ces théories se sentent 
plus  intelligents,  se  vivent 
comme  des  initiés,  comme 
une contreélite. Ils se disent 
« À moi, on ne la fait pas » ! 

Plus  globalement  un  senti
ment de perte de contrôle sur 
la  société  qui  nous  entoure 
peut  conduire  à  l’adhésion  à 
ces  théories.  Elles  donnent 
l’illusion d’une maîtrise, don
nent du sens. Mais attention, 
même  si  l’adhésion  à  des 
théories du complot est inver
sement proportionnelle au ni
veau  d’éducation  et  en  lien 
avec  la  radicalité  politique,  il 
faut  nuancer  sociologique
ment. Tout le monde peut être
ébranlé  par  une  théorie  car 
personne  n’a  toutes  les  con
naissances pour y résister.

 Du côté des promoteurs, quel
le est la motivation ?

 Elle peut être idéologique
mais elle est avant tout finan
cière. En France, Alain Soral a 
une  PME  conspirationniste 
qui emploie une trentaine de 
personnes.  Aux  ÉtatsUnis, 
Jones, un animateur radio, qui 
vient  de  dire  que  l’attentat 
d’Orlando est une manœuvre 
d’Obama  pour  contrôler  les 
armes, affiche 10 millions de 
dollars  de  chiffre  d’affaires 
par an. Il y a clairement une 
économie du conspirationnis
me.

 Comment démonter, surtout
auprès des jeunes, ces faux méca
nismes ?

 Les théories touchent tou
tes  les  générations,  même  si 
les  adolescents,  à  l’âge  de  la 
transgression et de la remise 
en cause de la parole d’autori
té, sont au premier plan. Mais 
leurs  convictions  sont  moins 
ancrées,  donc  plus  facile  à 
contrer. Je ne crois ni à l’inti
midation morale, ni à  la mo
querie  pour  faire  évoluer  les 
adeptes  de  ces  théories.  Je 
pense  qu’il  faut  s’adresser  à 
leur intelligence et à leur bon
ne foi. C’estàdire prendre un
par un les arguments complo
tistes et les démonter. Il faut se
retrousser les manches !

Propos recueillis par S.D.

Société À Audincourt ce jeudi, le cercle 
JeanJaurés démonte le mécanisme

Le complot sort du ghetto

K Le premier des blockbusters des théories du complot : la remise 

en cause des attentats du 11 septembre 2001. Première incursion 

d’internet dans la pseudoconspiration. Photo Lionel VADAM


