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VOUS & NOUS
HAUTESALPES | Quatre cents personnes étaient rassemblées hier au pied du palais de justice de Gap pour soutenir Eleonora, Bastien et Théo. Leur procès a été renvoyé au 8 novembre

Les “3 de Briançon” soutenus mais pas encore sauvés
400 “délinquant(s) solidaire(s) en bande organisée” devant le palais de justice

Ils s’installent consciencieuse
ment  sur  cette  place  Saint

Arnoux, ne voulant pas rater la
belle occasion d’exprimer leur 
fraternité.  Des  barrières,  des 
barnums, de larges banderoles
déployées.  Des  pancartes
autour du cou. Tout le monde, 
ce jeudi matin, est “un délin
quant solidaire en bande orga
nisée”.

Il y a les « potes » des Céven
nes  qui  tiennent  une  cantine 
pour le piquenique de midi. Il 
y  a  aussi  la  cagnotte  mise  à 
disposition  pour  soutenir  les 
procédures  coûteuses  de 
ceux visés par la justice. 8 h 30,
les CRS sont déjà en rang de
vant le palais de justice, où, au 
premier étage, le sort des “3 de
Briançon”  doit  justement  se 
sceller. Un procès hors du com
mun qui dépasse largement la 
sphère  hautalpine. Les  jour
nalistes sont parfois venus de 
loin pour se faire témoins d’un 
moment peutêtre historique.

« C’est notre faute, 
tout ça »

Un  rassemblement  bientôt
gonflé par près de 400 person
nes, dans lequel se mêlent les 
accents sudiste, suisse et beau
coup italien. « Nous avons ex
ploité  leurs  richesses.  Nous
avons  provoqué  toutes  les 
guerres. Maintenant,  ils vien
nent chez nous demander des 
vivres  et  nous  bâtissons  des 
murailles »,  dénonce  Mira, 
une  Italienne  aux  cheveux 
blancs et aux yeux bleus bien
veillants,  venue  en  car  avec 
une  douzaine  d’autres  conci
toyens.  Habituellement,  elle 
s’active de  l’autre côté du col 
de  Montgenèvre,  à   Clavière, 

pour venir en aide. « C’est no
tre faute. Nous voulons abolir 
les frontières », tranchetelle.

La frontière, Lionel Daudet la
connaît bien, pour l’avoir assi
dûment  suivie  lors  de  son
“Tour de France exactement”, 
entre 2011 et 2012. L’alpiniste, 
plongé dans la masse de sou
tiens, estime que « ces frontiè
res  devraient  être  un  trait 
d’union,  l’apprentissage de la 
différence  de  l’autre.  Et  non 
une  barrière ».  Des  frontières 
qui « peuvent  faire beaucoup 

de  mal ».  « Personne  ne  de
vrait être là aujourd’hui, pour
suit  le HautAlpin. Ce procès 
ne devrait pas être. Cela nous 
montre les limites de la démo
cratie. »

Un peu plus loin, le maire de
Guillestre  est  l’un  des  rares 
élus  présents.  Bernard  Leter
rier  était  déjà  la  veille  à  La 
RochedeRame.  « Nous  [les
élus]  sommes  en  première  li
gne.  On  se  doit  d’assurer  le 
secours  à  personnes.  On  ne
doit pas se réfugier dans notre 

tour  d’ivoire. »  L’édile  sait  de 
quoi il parle, lui dont le centre 
d’accueil  et  d’orientation  ins
tallé  à  l’auberge  de  jeunesse 
est  « une  réussite »  depuis 
deux ans.

Sur  la  place  SaintArnoux
souffle un petit air de Mai68. 
Du Bob Dylan repris à la guita
re ou de la méditation pour un 
silence.  Les  prises  de  paroles 
au  micro  se  succèdent  pour 
partager, expliquer, dénoncer. 
Puis  la  tension monte. Les “3 
de  Briançon”  devraient  être

bientôt fixés. “Libérez nos ca
marades” est repris bientôt par
toute la foule massée au pied 
du palais qui poursuit : “À bas 
l’État, les flics et les frontières.”

Arrivent  enfin  Bastien  et
Théo,  les bras  levés en  signe 
de  victoire.  Des  applaudisse
ments.  Et  des  cris.  « Ils  sont 
libérés » !  Jusqu’au  8  novem
bre au moins, date à  laquelle 
leur procès a été renvoyé. Les 
délinquants en bande organi
sée ont promis de revenir.

E.C.

Sur la place Saint-Arnoux, devant le palais de justice, flottaient les clichés du photographe Rémi Petit, des portraits de “délinquants en bande 
organisée”. Photo Le DL/Gérald LUCAS

Dans le rassemblement de soutien, on trouvait des Italiens, 
des Marseillais, des Suisses, des Français. Photo le DL/G.L.

Plusieurs personnes ont pris la parole à tour de rôle au micro pour raconter leurs expériences, 
pour exprimer leurs ressentis. Photo Le DL/G.L.

LE FAIT DU JOUR |

LE BILLET
PAR GEORGES BOURQUARD

Schiappa, elle cause
mais elle écrit aussi !

Comme disait Audiard, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas
mais elle cause. Et souvent à tort et à travers. Elle écrit aussi.
Beaucoup. Marlène Schiappa, la secrétaire d’État à l’égalité entre les
femmes et les hommes sort un nouvel opus intitulé « Si souvent
éloignée de vous ». Le livre s’adresse à ses filles dont elle est
séparée à cause du boulot. Si ça peut la consoler, elle n’est pas la
seule.

Son éditeur voit en la ministre-écrivain une « Madame de Sévigné
moderne ». À la place de l’illustre résidente de Grignan, on prendrait
la comparaison pour de l’ignorance, à la limite de l’insulte.

Dans ce bouquin, rien n’est épargné au lecteur. Ni le shampoing
sous la douche, ni la corvée des courses, bref autant de scènes de la
vie quotidienne surprenantes. Quant à la campagne électorale, elle
lui a mis plus de pression que si elle avait fait le Débarquement en
Normandie.

Quitte à friser la discrimination, la ministre souligne à gros traits
que son meilleur ami est gay ! En voilà une affaire.

Pour autant, le livre contient quelques pépites lorsqu’elle évoque à
grand renfort de flagornerie le couple Macron. L’élection d’Emma-
nuel a été « un enjeu national, historique ». Les Français qui
attendent de voir n’ont sans doute rien compris.

Quant à Brigitte, elle a toutes les qualités. Plus une : elle incarne
« l’éternel féminin ». L’expression renvoie à la plus archaïque image
de la femme. Celle dont le seul atout est la séduction. Quelqu’un
pourrait rappeler à Marlène Schiappa l’intitulé de son ministère ?

ULA QUESTION DU JOUR
Souhaitez-vous que Zidane prenne la tête 
de l’équipe de France après le Mondial ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Le gouvernement mènera-t-il au bout sa réforme des retraites ?

Oui 64 % Non 36 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (6 672 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

Liban : à Beyrouth,
ce tout jeune barbier ressuscite
une vieille tradition

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
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Pour vous abonner, appelez le

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le Dauphiné Libéré à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de le Dauphiné Libéré. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Mandat de
prélèvement

SEPA

Espace unique de paiement en euros

Identifiant créancier SEPA : FR98ZZZ393812 Créancier : Le Dauphiné Libéré

Adresse : 650, route de Valence Code postal : 38913 Ville : Veurey Cedex Pays : France

Référence unique du mandat .................................................................................................................................................................

Débiteur : Votre nom : ..................................................... ..............................................................................................................

Votre Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................ Ville : ..................................................................................................Pays : ......................................

IBAN :

BIC : Paiement : Récurrent/Répétitif Ponctuel

A : ..................................................................................................... Le :

Signature :
Nota : Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Pour payer par prélèvement, c’est facile :
remplissez et signez le mandat SEPA ci-dessous
et n’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire.

ou retournez après avoir complété le bulletin ci-dessous à :

Dauphiné Libéré, service abonnement - 38913 Veurey Cedex
- Accompagné de votre règlement pour un règlement au comptant.

- Accompagné du mandat SEPA et de votre RIB pour un règlement par prélèvement.

Indiquez vos coordonnées

Ab
on
ne
me

nt
de

3m
ois

mi
nim

um
-P
ho
to
no
nc

on
tra

ct
ue
lle

ABONNEMENT 7 JOURS/7

VOTRE JOURNAL à
0,90€ au lieu de 1,10 €

ET RECEVEZ
EN PLUS UN

ENSEMBLE
DE JEUX DE SOCIÉTÉ

AbonnementAbonnement
FêteFête desdes PèresPères

❑ Par prélèvement, votre journal à 0,90€ au lieu de 1,10 €, le dimanche 1,35 €
au lieu de 1,60€ + le sac de plage, pendant les 6 premiers mois, puis 1 €
en semaine et 1,5 € le dimanche.

❑ 1 an au comptant : 351 € au lieu de 390€ soit 312 exemplaires semaine
et 52 dimanches + le jeu de société.

❑ 3 mois au comptant : 87,75€ au lieu de 97,5€ soit 78 exemplaires semaine
et 13 dimanches + le jeu de société.
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Retrouvez
ce dimanche


