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Ils sont âgés de 17 à 40 ans. Ils
sont étudiant, pharmacien, 
prof de fac, puéricultrice ou
encore mère au foyer. Ils ont
pris deux semaines de con-
gés pour sacrifier à l’exigean-
te préparation militaire afin
d’intégrer la réserve opéra-
tionnelle de la gendarmerie. 

Deux semaines 
de préparation
Deux semaines très intensi-
ves passées à Sathonay-
Camp sous le régime de l’in-
t e r n a t  e t  d e  l a  s t r i c t e
discipline militaire, pour ap-
prendre la théorie, mais aussi
les techniques d’interven-
tion, le tir, le dépassement de
soi.
« Ils étaient 87 au départ, et 
sont 80 à l’arrivée. Dont
24 femmes. C’est une promo-
tion atypique avec beaucoup
de personnes salariées. Pour
répondre à nos exigences, ils
ont dû aller puiser au plus 
profond d’eux-mêmes », ex-
plique le chef d’escadron 

Jean-Christophe Philippe, 
coordinateur de cette prépa-
ration.
C’est la troisième promotion
qui sort de la région de gen-
darmerie à Sathonay-Camp
cette année. « La réserve
n’est pas une force d’appoint,
mais un acteur incontourna-
ble », insiste le général Chris-
tian Dupouy, commandant 
de la région de gendarmerie. 
« 3 021 réservistes sont dé-
sormais opérationnels en
Auvergne-Rhône-Alpes. Le
recrutement se poursuit
puisque notre objectif est 
d’atteindre les 4 000 d’ici 
2018 ».
Les 80 nouvelles recrues at-
tendent désormais avec im-
patience leur première mis-
s i o n  d a n s  u n e  u n i t é
territoriale. Seule ombre au
tableau, le retard dans la 
commande nationale de gi-
lets pare-balles, ce qui affecte
parfois l’emploi des réservis-
tes.
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80 nouveaux réservistes 
plus déterminés que jamais

�Hier à Sathonay-Camp, le général Dupouy passe en 
revue les 80 nouveaux réservistes. Photo X.B

Les explications à la limite de la légiti-
me défense évoquées par Émilien Bi-
ganda n’ont pas passé la barre hier 
devant la 11e chambre correctionnel-
le. Reconnu coupable de violences
aggravées avec arme et prémédita-
tion, celui qui à l’ouverture d’infor-
mation encourait la cour d’assises 
pour tentative de meurtre a été con-
damné à 5 ans ferme avec maintien 
en détention. Les faits de la nuit du 3
au 4 janvier s’étaient déroulés à Vil-
leurbanne en deux temps. Tout 
d’abord une altercation avec l’agent 
de sécurité d’un local festif commu-
nautaire rue Bertin et une heure plus 
tard à un feu tricolore de l’avenue 
Léon-Blum où la victime avait reçu
trois coups de couteau à la gorge et 
thorax pour les plus graves.
Selon les témoins du président de

l’association et qui se trouvaient dans
sa voiture à l’arrêt, le véhicule d’un 
cousin de Biganda se serait garé juste
derrière, et l’homme viré de la soirée 
aurait bondi pour ouvrir la portière et
frappé d’une manière appuyée le vi-
deur assis sur le siège passager. Re-
connaissant les coups, Biganda a es-
t imé  avo i r  vou lu  s eu l emen t 
récupérer son blouson laissé sur pla-
ce et aurait été pris de panique face à 
l’attitude menaçante de la victime.
Le parquet a estimé qu’il s’agissait
« d’une froide vengeance d’un hom-
me ayant eu le dessous ». Me Sayn a 
pu décrire un père de famille de
30 ans, assidu à son travail de techni-
cien télécoms. Un portrait qui n’effa-
ce pas la gravité du geste et le poids de
la sanction.

M.G

VILLEURBANNE JUSTICE

5 ans de prison pour 
« une froide vengeance »

Après l’ouverture des CAO (centres 
d’accueil et d’orientation) destinés à 
accueillir les migrants majeurs, en-
trent dans le dispositif de démantèle-
ment des camps de Calais, les Caomi,
centres d’accueil et d’orientation
pour mineurs isolés. Pour le départe-
ment, un premier a ouvert à Châ-
tillon-d’Azergues, hier soir, avec l’ar-
rivée, par bus, de 36 jeunes non 
accompagnés.
Ces mineurs ont vocation à y demeu-
rer dans de meilleures conditions que
celles qu’ils ont connues dans la “jun-
gle” de Calais, le temps que les autori-
tés britanniques poursuivent l’ins-
truction de leurs demandes de 
rapprochement familial. « La plu-
part de ces jeunes veulent, en effet, 
toujours gagner l’Angleterre », souli-

gnait, mercredi soir, la préfectu-
re. Depuis la nuit dernière, 17 autres 
mineurs ont posé leurs bagages à 
l’Epide (Établissement pour l’inser-
tion dans l’emploi) de Meyzieu, tan-
dis que la commune de Vénissieux est
concernée par un effectif de 25 jeunes
accueillis dans le CAO géré par Habi-
tat et Humanisme, sachant que leur 
arrivée est temporaire. Dès la fin de la
semaine, ils repartiront pour attein-
dre leurs Caomi respectifs, l’un dans 
la Loire, l’autre en Haute-Savoie.
Après examen des situations des uns 
et des autres, ceux qui ne seront pas 
acceptés par l’Angleterre, seront pris 
en charge dans le cadre d’un disposi-
tif de droit commun lié à la Protection
de l’enfance.

Dominique Menvielle
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78 mineurs en provenance de 
Calais sont arrivés la nuit dernière

�Mercredi matin, les 1 700 mineurs isolés n’ont pas choisi leur 
destination, mais ont choisi avec qui ils voulaient partir. Photo illustration AFP
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Vinci Autoroutes réalise des travaux nocturnes d’entretien 
sur l’A46 Sud. En conséquence, cette autoroute sera 
fermée, dans le sens nord/sud, entre 21heures et 6 heures,
la nuit du jeudi 3 novembre au vendredi 4 novembre. Les 
bretelles de Communay nord, Saint-Symphorien-d’Ozon,
Vénissieux/Corbas, Mions centre, Saint-Priest ne seront pas
accessibles pour emprunter l’A46 Sud en direction du sud. 
L’aire de Communay nord sera fermée.

L’A 46 Sud fermée dans le sens
nord/sud cette nuit
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