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Dans le box des prévenus, le 
commercial de 25 ans, bien 
propre sur lui, a fini par recon-
naître que l’alcool et lui, cela 
faisait deux. Le vendredi 
21 octobre, comme souvent, 
il traîne avec des amis à la gare
toute rénovée de Béligneux.
Quand deux gendarmes arri-
vent, alertés par des voisins fa-
tigués du tapage, seules deux 
personnes et cinq bouteilles 
de whisky vides se trouvent 
sur le quai de la gare. Mais ils 
vont rapidement être inter-
pellés par des haussements de
voix à proximité de l’entrée 
du camp de La Valbonne. Là, 
un jeune homme tient contre 
lui une plaque d’égout en fon-
te et menace de la jeter contre 
des militaires, en civil, en face 
de lui. Le même jeune hom-
me propose à une des femmes
du groupe « d’aller laver la 

vaisselle » et proclame aux 
autres qu’« ici, c’est son terri-
toire. » Les deux gendarmes, 
un personnel féminin et mas-
culin, tentent de s’interposer. 

D’autant plus que le groupe 
d’amis du jeune homme, une 
dizaine de personnes l’ont re-
joint. L’un des deux gendar-
mes va utiliser du gaz lacry-
mogène. S’en suivra une 
collection d’injures à son en-
contre.
Jugé en comparution immé-
diate ce jeudi, le prévenu assu-

re qu’il était « passé devant les
militaires », presque par ha-
sard, que dans l’après-midi, 
c e s  m ê m e s  m i l i t a i r e s 
l’avaient « mal regardé ». Il 
prétend également avoir été
gazé alors qu’il avait déjà po-
sé la plaque d’égout. Pour le
ministère public pour qui les
faits sont d’une « extrême gra-
vité », dans un contexte où
gendarmes comme policiers
sont à bout, le comportement
des forces de l’ordre a été tout
à fait « approprié ». Avec déjà
trois mentions à son casier ju-
diciaire, le jeune homme a été
condamné à six mois de pri-
son ferme, neuf avec sursis 
avec obligation de se soigner, 
de travailler et interdiction 
d’apparaître à proximité de la 
gare. Il est maintenu en déten-
tion.

J. N.

BÉLIGNEUX  JUSTICE

Ivre, il avait menacé de jeter une 
plaque d’égout sur un militaire en civil

} Le 
comportement des 
forces de l’ordre 
a été approprié. ~

Le ministère public
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C’est un communiqué de la Caisse primaire d’as-
surance maladie de l’Ain (CPAM) qui alerte la 
population : depuis quelques jours, un couple se 
fait passer pour des agents de recouvrement de
la Sécurité sociale dans tout le département. Les
individus font du porte-à-porte pour obtenir un 
prétendu remboursement. La CPAM précise donc 
que les agents assermentés, qui peuvent être
amenés à se rendre chez les particuliers, sont 
munis d’une carte professionnelle. Ils ne vous 
demanderont jamais ni de règlement direct en 
argent liquide, ni vos coordonnées bancaires. La 
vigilance est de mise.

Escroquerie à domicile par deux 
faut agents de la Sécurité sociale

Mardi matin, les chasseurs de Chaux-des-Prés 
(Jura) ont découvert une voiture ensanglantée
dans les bois. Ils ont donné l’alerte aux gendar-
mes, qui ont découvert le corps d’un homme
de 43 ans, originaire de l’Ain, 23 mètres plus 
bas, gisant dans le fossé. « Nous privilégions 
la thèse du suicide », a confié, jeudi, le procu-
reur Jean-Luc Lennon. L’enquête de gendar-
merie est toujours en cours.
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Corps retrouvé en forêt : la thèse
du suicide privilégiée

« Soyez patients, restez
là, il y a à manger,

vous êtes en sécurité. Les 
agents britanniques du “Fo-
reign office” (bureau des affai-
res étrangères britannique, 
ndlr) vont passer la semaine 
prochaine pour étudier vos 
dossiers au cas par cas et vous 
dire si un rapprochement fa-
milial est possible. » Ce mem-
bre anglais de l’équipe d’ac-
cueil des migrants précise 
qu’il ne s’agit pas d’une pro-
messe de départ vers le 
Royaume-Uni.

Un traducteur 
et une psychologue
À 10 heures ce jeudi matin, 
après une première nuit pas-
sée dans les murs de l’établis-
sement de formation profes-
sionnelle Afpa (Association 
de formation professionnelle 
pour adultes) de Bourg-en-
Bresse, réunion informelle 

dans le réfectoire. On entend 
les mouches voler dans la sal-
le. Quelques migrants osent 
une question. Un traducteur 
anglo-arabe est là mais un des 
jeunes migrants, un Syrien de 
16 ans, s’improvise traduc-
teur franco-arabe. Il indique 
les horaires auxquels les mi-

neurs isolés ont le droit de sor-
tir, la réglementation en ma-
tière de cigarettes, les heures 
de petit-déjeuner. À la fin des 
discours, applaudissements, 
chacun range sa chaise. Une 
psychologue d’Alfa 3A est là. 
Un jeune garçon se manifeste,
comme on a incité tous ceux 

qui avaient mal quelque part à
le faire, car il a la migraine.

« Une première 
dans le département »
« On va faire de la lessive, du 
basique, pour l’instant », assu-
re Jean-Francis Decours, le 
responsable du centre d’ac-

cueil et d’orientation (CAO) 
qui va prendre en charge les 
46 migrants en provenance de
Calais. Il devrait contacter ra-
pidement un coach pour que 
les mineurs puissent jouer au 
ballon. « Il faut qu’on fasse 
tout pour leur donner envie 
de rester, de construire un pro-
jet ici. Nous sommes sur une 
première dans le départe-
ment. C’est la première fois 
qu’un CAO ouvre pour des 
mineurs. » Des associations 
se sont déjà manifestées pour 
apporter du linge.
En attendant, quelques gar-
çons fument une cigarette 
sous le soleil de novembre, 
cherchent à trouver du café, se
renseignent pour savoir exac-
tement le nom de la ville dans 
laquelle ils se trouvent. Et par-
fois la direction de la gare.
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« Il faut qu’on fasse tout pour leur donner
envie de construire un projet ici »
Première matinée après 
l’arrivée des 46 migrants en 
provenance de Calais, à l’As-
sociation de formation profes-
sionnelle pour adultes (Afpa) 
de Bourg-en-Bresse. Prise de 
repères, lessive… Récit.

�Les 46 mineurs en provenance de Calais sont arrivés mercredi soir. Photo Laurent THEVENOT

46 c’est le nombre 
de migrants mineurs qui 
sont arrivés, ce mercredi, 
de la « jungle » de Calais.
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