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Après la réunion de vendre-
di soir, plusieurs habitants

de Valfleury exprimaient leur
colère parce que leurs ques-
tions étaient restées sans ré-
ponses. À ceux qui propo-
saient d’aller mettre le feu à 
l’ancien foyer de l’Adapei
pour empêcher les migrants 
de s’installer, d’autres suggé-
raient 48 heures de réflexion 
dans le calme. L’appel a été 
entendu et c’est ainsi qu’une 
réunion s’est tenue dans le 
centre du bourg dimanche, 
en fin d’après-midi.
Visiblement, toutes les ten-
sions n’étaient pas retom-
bées. Plusieurs questions se 
posaient toujours sur l’espoir 
que cette décision soit annu-
lée ou sur les possibilités juri-
diques pour faire obstacle.
On a pu entendre un catalo-
gue des peurs exprimées par 
une poignée, sur la centaine 

de personnes présentes. Une 
habitante a fait un calcul :
trente adultes se trouvent
dans le bourg dans la journée 
lorsque les autres sont au tra-
vail ou à l’école. Sous-enten-
du : comment vont-ils conte-
nir cinquante étrangers ? 
Une proposition a même
émané, celle de demander
aux retraités d’assurer la sé-
curité des enfants entre la 
descente du car et le domicile
des parents. D’autres ont sug-
géré une présence des gen-
darmes en journée.

Pas d’incidents mais 
des propos racistes

Par deux fois, certains ont 
rappelé que des amis habi-
tant Boën témoignaient du
calme dans la commune 
après l’installation des mi-
grants. Peine perdue. Ici ou 
là, des petits groupes mar-
monnaient entre eux et on 
entendait même « Un bon
coup de fusil  ! » Les gendar-
mes observaient à distance 
mais aucun incident n’était à 
déplorer si on exclut les pro-
pos racistes.
Finalement, il était décidé 

que plusieurs habitants se re-
trouvent en mairie pour rédi-
ger une lettre. Celle-ci serait 
remise ce lundi au préfet de la
Loire, Évence Richard, mais 
aussi au président de la ré-
gion, Laurent Wauquiez. Les 
deux hommes devraient en 
effet être présents à la journée

des maires de la Foire écono-
mique de Saint-Étienne.
D’aucuns rappelaient que 
Laurent Wauquiez avait as-
suré les petites communes de 
son soutien et avait même
avancé que la Région offrirait
une aide juridique si besoin. 
Bernard Cazeneuve sera éga-

lement destinataire d’une co-
pie de cette lettre.
Le maire, Michel Maisonnet-
te, semblait bien embarrassé 
pendant cette réunion. Il a
simplement promis de trans-
mettre les courriers. On sen-
tait bien qu’il n’y croyait pas.

Yvette Granger

GI E R VALFLEURY

Un courrier pour dire non aux migrants
Une lettre sera remise, ce 
lundi, au président de la 
Région et au préfet de la Loire
lors de la journée des maires 
à la Foire de Saint-Étienne.
Une copie est envoyée au 
ministre de l’Intérieur.

�Après la réunion publique qui s’est déroulée vendredi dans ce village de 730 habitants, 
la population s’est réunie dimanche pour dire non aux migrants. Photo Charly JURINE

S A I N T- M A U R I C E - E N - G O U R G O I S

Deux blessés dans un accident de la circulation

Un accident de la circulation s’est produit dimanche à 20 h 20 sur la D104, route
de Rozier, commune de Saint-Maurice-en-Gourgois. Le conducteur d’une voiture
a perdu le contrôle et celle-ci a effectué un tonneau. À leur arrivée, les secours 
ont trouvé deux jeunes gens d’une vingtaine d’années, une fille et un garçon, 
souffrant de blessures diverses et estimés en urgence relative. Pour permettre
leur prise en charge, les sapeurs-pompiers de Saint-Maurice-en-Gourgois mais 
aussi de Saint-Bonnet-le-Château et Périgueux se sont déplacés.

JUSTICE

Ce lundi 26 septembre, le collectif Vérité-justice pour Jacques
et Damien lance un appel à un rassemblement devant le palais
de justice de Saint-Étienne, à partir de 13 h 30. C’est aussi le
rendez-vous que donne la justice aux entreprises Valdi et 
Feursmétal après cinq années de procédure.
On reparlera de Jacques Tissot, 55 ans, et Damien Jamot, 29
ans, deux employés ayant perdu la vie lors de l’explosion d’un
four,  le 25 juin 2011 à 4 h 30 du matin, à Feurs.
Il s’agit d’un rassemblement pacifique et silencieux, en homma-
ge aux victimes et à leur famille. Le collectif espère qu’au 
tribunal « les entreprises assumeront leurs responsabilités, au
lieu de se rejeter la faute indéfiniment ».
Valdi et Feursmétal se retrouvent en correctionnelle pour 
homicides involontaires et blessures involontaires. Deux autres
employés avaient été blessés dans l’explosion.
Les familles Tissot et Jamot ainsi que le syndicat CGT se sont 
portés parties civiles.

�Damien Jamot et Jacques Tissot sont morts dans 
l'explosion chez Valdi-Feursmétal le 25 juin 2011. Photo MR

Valdi : rassemblement à Saint-Étienne 
avant le procès pour Jacques et Damien

FOREZ

Samedi en fin de matinée, un automobiliste a été contrôlé à 196 km/h sur
l’autoroute A72, au niveau de Cleppé dans le Forez. Il circulait en direction de
Saint-Étienne quand il a été stoppé par les gendarmes de Feurs. Le
conducteur de 26 ans se trouvait au volant d’une voiture volée et était sous
l’emprise de stupéfiants.
Excès de vitesse, vol et même consommation de cannabis, le conducteur a
été placé en garde à vue.

Contrôlé à 196 km/h dans une voiture volée : 
le conducteur était sous l’emprise de stupéfiants

Les gendarmes de la sous-préfecture sont intervenus, samedi en début de 
soirée, pour mettre fin à une rixe qui venait d’éclater devant la mairie. À leur 
arrivée, les belligérants avaient déjà pris la poudre d’escampette. Sauf deux 
individus, dont l’un présentait des traces de coups. Fortement alcoolisé, ce 
dernier s’est montré particulièrement véhément à l’égard des forces de l’ordre 
venues lui porter secours. Il a été conduit à l’hôpital… dans un premier temps.

B R I O U D E  ( 43 )
Bagarre devant la mairie : ivre, il s’en prend
aux gendarmes venus lui porter secours
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