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Aux côtés du gouverneur militaire, la Réserve Citoyenne de l’Armée 
de Terre fête Noël avec les soldats de l’opération Sentinelle
Issus de toutes les structures de l’Armée de terre, les militaires engagés dans l’opération Sentinelle passent leur premier Noël, dans le cadre de leur 
engagement, sur leurs lieux de cantonnement lyonnais. Le général Pierre Chavancy, gouverneur militaire de Lyon n’allait pas laisser passer l’occasion de 
leur porter « les sentiments de fraternité qui leur sont dus. » Il a effectué hier auprès des personnels mobilisés une tournée chaleureuse qui s’est achevée 
au Quartier Général-Frère. A ses côtés, les responsables de la Réserve citoyenne ont apporté le témoignage de reconnaissance et de solidarité de la société 
civile. C’est dans cet objectif qu’ils ont apporté à nos soldats des colis de victuailles et de friandises pour améliorer cette soirée pas comme les autres 
passée loin de leurs foyers. Les réservistes citoyens avaient fait appel, dans ce but, à des partenaires du monde associatif et économique. Ceux-ci ont 
spontanément répondu avec générosité, preuve s’il en est du soutien qu’apporte la population à nos soldats ainsi engagés.

�Le gouverneur au milieu de ses troupes, aux côtés des réservistes-citoyens. Photo Pascal CHARRET

Audience d’affluence ce 24 dé-
cembre au tribunal des com-
parutions immédiates en rai-
son du soutien apporté par les 
camarades de classe et des en-
seignants du lycée profession-
nel Camille-Claudel (Lyon 4) à
l’un d’eux. En détention provi-
soire depuis le 24 novembre, 
celui que tous appellent Jéré-
mie et qui déclare être encore 
mineur, s’est en réalité fait 
épingler pour escroquerie. Car
tout semble indiquer que le so-
lide gaillard à la barbe déjà 
bien fournie est en réalité Fla-
vien M. et qu’il y a belle lurette 
qu’il a soufflé ses 18 ans. En ef-
fet, c’est avec ce passeport par-
faitement valide et vérifié par 
le filtre Visabio qu’il a deman-
dé et obtenu un visa au consu-
lat d’Italie à Kinssaha en 2013.
Un sésame qui lui a permis de 
rejoindre la France et sous 
l’identité fallacieuse de Jéré-
mie X de se déclarer mineur 
i s o l é  e t  r é f u g i é .  U n e 
manœuvre classique mettant 
en branle le système classique 
d’aide du conseil général de 
l’Isère lui assurant le gîte, le 
couvert et l’enseignement. 
« C’est un garçon parfaite-
ment intégré depuis son arri-
vée, mais c’est aussi un es-
croc », a relativisé le Parquet. 

En l’espace d’une année la fac-
ture s’élève à près de 40 000 €. 
D’où des réquisitions desti-
nées à ne pas encourager des 
pratiques de « nature à décou-
rager les vrais candidats au ti-
tre de séjour » soit deux mois 
de prison ferme avec mandat 
de dépôt et surtout une inter-
diction définitive du territoire 
français.
Pour Me Sabatier, en défense, 
l’ambiguïté est venue du fait 
que le père de Jérémie, oppo-
sant au régime de la RDC est 
parvenu à fournir à son fils un 
« vrai passeport » pour fuir le 
pays où il pouvait se sentir me-
nacé. Une explication à demi 
convaincante dans la mesure 
où la présidente Marie-Christi-
ne Sorlin a fait remarquer qu’il 
était hasardeux de fournir un 
passeport d’adulte à un enfant.
Le tribunal, sans doute ému 
par le sort de ce jeune Congo-
lais, a constaté l’infraction, 
mais en le condamnant certes 
à rembourser le conseil géné-
ral des sommes engagées lui a 
évité le pire : trois de prison 
avec sursis, mais que ne soit 
prononcée l’interdiction tant 
redoutée par ses copains avec 
lesquels il a pu fêter le ré-
veillon.

Michel Girod
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Le faux mineur congolais 
échappe à la prison ferme

En cette fin d’année, le comité du
Rhône de l’Unicef déploie sa cam-
pagne de vente annuelle de cartes et
produits solidaires, enrichie d’une
nouvelle collection.
Les jeux et les livres ludo-éducatifs
vont permettre de sensibiliser les
enfants aux valeurs de solidarité.
Avec ses stands de vente dans les
lieux publics, l’Unicef souhaite en-
gager les citoyens en faveur de la
cause des enfants. Ses bénévoles
sont présents sur une quinzaine de

stands ponctuels dans Lyon et sa
périphérie. C’est en 1949 que
l’Unicef a organisé sa première col-
lecte de fonds avec la vente de car-
tes de vœux. Depuis, cinq milliards
de cartes ont été vendues dans le
monde entier. Tous les fonds collec-
tés sont affectés aux programmes de
terrain, développés en Afrique et en
Asie et aux interventions de secours
pour les urgences humanitaires.
PRATIQUE Gare de la Part-Dieu jusqu’au 
10 janvier.
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L’Unicef a installé son stand 
à la gare de la Part-Dieu

�Des bénévoles dédiés à une belle cause, celle des enfants. 
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