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DOUBS E faits divers, justice, société
Justice

La menace terroriste donne de nouvelles missions à l’Association d’aide aux victimes d’infractions (AAVI)

Toujours plus de sollicitations
À BESANÇON, l’expérience
de l’Association d’aide aux
victimes d’infractions est ri
che de savoirs et de solidarités.
L’association, qui conseille et
accompagne gratuitement les
victimes d’actes de délinquan
ce, arrive a un tournant de son
histoire. Les demandes ne
cessent d’augmenter et les fi
nances de diminuer. D’autres
associations du genre ont déjà
disparu du paysage. Le prési
dent Thiriet reste confiant.
Depuis 2014, l’AAVI réfléchit

au rapprochement avec les
structures de HauteSaône et
de l’Aire urbaine. Les débats
divisent. Avec 7 salariés dont 4
juristes et une psychologue,
l’association s’appuie sur les
compétences de magistrats,
avocats, psychiatres psycholo
gues, huissiers etc..
La réalité terroriste modifie
l’action de l’AAVI. « Les ques
tions sont judiciaires, admi
nistratives, financières. Après
l’attentat du Bataclan, les vic
times étaient noyées dans un

2015, revue de chiffres
E En 2015, l’AAVI a accompagné 409 personnes. Dans 65 %
de cas l’association va audevant des victimes.
Les violences volontaires viennent en tête des infractions
(804 cas en 2015), elles sont suivies par les vols (588 inter
ventions) et par les menaces, injures et harcèlement (477 cas).
Les victimes, à 44 %, ont besoin d’être dirigées vers les juri
dictions (constitution de partie civile, demande d’informa
tions sur l’état d’une procédure, accompagnement à l’audien
ce etc.). 16 % des procédures consistent à orienter les victimes
vers un avocat.
268 victimes ont eu besoin d’un soutien psychologique.
Dans le cadre des violences conjugales, l’AAVI travaille aussi
sur la prévention. Depuis décembre, elle a organisé 7 stages
de sensibilisation à destination des auteurs de violences.
Entretiens individuels et groupes de paroles, l’action est
menée dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites.
Elle s’adresse à ceux qui ont reconnu les faits. Prochaine
étape, des actions en direction des enfants touchés par ces
crises conjugales. Mais d’abord, des stages à la parentalité
seront bientôt organisés par le Parquet.

flot d’informations. Nous
avons été saisis pour deux fa
milles. Après l’attentat de
Nice, les victimes nous ont
contactés car elles avaient
d’abord besoin d’un soutien
psychologique », explique
Amandine Manzoli, juriste.
Tous notent qu’il est particu
lièrement délicat de prendre
en charge les victimes d’atten
tat. Le pire est à venir, et dans
toutes les mesures qui se pro
filent, l’AAVI veut faire enten
dre que « le rôle des acteurs
locaux est indispensable.
Déjà, nous sommes sollicités
pour recevoir des personnes
dans le cadre de la prévention
de la radicalisation. Nous en
suivons 4 actuellement. Et
l’AAVI sera membre du comi
té local de suivi des victimes
d’actes de terrorisme », préci
se Fathia M’Rad, sa directrice.

Pas de changement
d’adresse
En 2015 pourtant, l’essentiel
de l’activité de l’association fut
d’accompagner les victimes
de violences volontaires. Sur
804 cas (contre 677 en 2014),
21 % concernaient des problè
mes de violences conjugales.
Pour ces victimes, comme
pour les autres, l’AAVI tra
vaille en amont et en aval des

K Pour le président et la directrice, l’AAVI est en bonne santé.
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audiences. Elle peut même y
accompagner les victimes.
« Nous disposons de deux té
léphones dits de grand dan
ger, que nous pouvons confier
à des femmes qui pourraient
être en danger de mort », com
plète Edwige RouxMorizot,
procureure de Besançon. Plu
sieurs cas sont en ce moment
particulièrement sensibles.
Malgré son rôle essentiel,
l’association à bien failli se re
trouver à la rue. « Les hautes
autorités judiciaires de la Cour
nous sommaient de quitter les

Sport La manifestation souffle ses 25 bougies Festival de musique

Ravel et Perrault
lors d’un « spécial familles » ce vendredi

Dimanche,
« Tout Besançon court » Pour les petits (Poucet)
« L’ÉVÉNEMENT va fêter
son 25e anniversaire cette an
née », précise Willy Joly, atta
ché aux Sports de la ville. Le
principe de cette journée ?
« C’est une façon de faire dé
couvrir la diversité de ter
rains qu’offre Besançon mais
aussi et surtout, proposer un
événement sportif dans la
thématique de la santé. Il n’y
a pas besoin de performan
ces pour que l’activité soit bé
néfique ».
Ainsi, sept parcours seront
proposés aux coureurs avec
des distances comprises en
tre 2 et 14 kilomètres. « Il n’y
aura pas de chronométrage,
chacun peut aller à son ryth
me, même en marchant ! ».

Un parcours trail

De la diversité dans les tra
cés, c’est aussi ce qui caracté
rise cette nouvelle édition. En
partenariat avec le club « Ba
lise 25 », trois parcours de
courses d’orientations seront
proposés au public. « La
course d’orientation permet
d’avoir une approche plus lu
dique de la course. Il y aura
une version urbaine dans
l’enceinte de la ville à la dé
couverte du patrimoine et
deux autres plus “nature” ».
Long de presque 9 km, un
parcours typé « trail » devrait
attirer les « traileurs » de la

région. Sillonnant la colline
de Bregille, l’exercice pourra
leur rappeler le bon souvenir
du « trail des forts » qui, en
mai, reprend quelques lignes
du circuit. Willy Joly précise :
« Ces courses sont accessi
bles à tous, le petit format de
2 km peut très bien être prati
qué avec des enfants. »

dimanche de 8 h 30 à 11 h 30,
esplanade Rivotte.
Renseignements au
03 81 41 23 05.

K Sur scène, le spectacle (sonore et visuel !) était assuré par les
« Percussions Claviers » de Lyon.

« LE PETIT CHAPERON
ROUGE », puis « La Belle au
bois dormant ». Et enfin, « Le
Petit Poucet ».
Un programme très classi
que, donc, composé de trois
contes immortels, dans le ca
dre d’un festival qui ne l’est
pas moins (classique et… im
mortel), à l’occasion du con
cert « spécial familles » pro
posé ce vendredi à
l’auditorium du conservatoi
re. Dans une mise en scène
d’Emmanuelle Prager et sur
des images de Louise Kelh.
Charles Perrault, donc,
pour les mots. Dits par une
lectrice, Véronique Betten
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court. Et Maurice Ravel, pour
les mettre en musique. Avec
des extraits de quelques
unes de ses œuvres cultes,
« Pavane pour une infante
défunte », « Ma Mère l’Oye »
ou « Daphnis et Chloé », no
tamment.
Sur scène, dirigés par Gé
rard Lecointe, cinq musiciens
des « Percussions Claviers »
de Lyon, tous issus du con
servatoire de la « capitale des
Gaules », membres d’un en
semble qui tourne en France
et dans le monde depuis plus
de 30 ans.
Et qui dans le rôle du grand
méchant loup ? C’est pas
nous, c’est pas nous !
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Au registre de l’état civil
Les obsèques
9 h 30 : M. JeanPierre Cupillard, salle du crématorium de
Besançon SaintClaude (1 allée du SouvenirFrançais).
10 h : Mme Eva Valla, église SaintClaude.
11 h 15 : Mme Mireille Deloche, salle du crématorium d’Avanne.
14 h 15 : Mme P. Roussey, salle du crématorium d’Avanne.

Les décès
Paulette Mignot, épouse de Roland Roussey, retraitée, 69 ans.
Colette Salomon, épouse de Claude Ardiet, retraitée, 76 ans.
Pierre Martin, retraité, 88 ans.

JEP : des visites affichent complet
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les
visites suivantes pour lesquelles il fallait s’inscrire
obligatoirement auprès de Besançon Tourisme et Congrès
affichent complet : l’Hôtel des Intendants (préfecture),
rectorat, circuit des hôtels particuliers, apothicairerie de
l’hôpital SaintJacques, musée de l’anesthésie, cimetière des
Chaprais, balade autour de la préfecture, les cabordes, « De
l’empereur vespasien à la bisontine, visite des vestiges »
(dimanche à 9 h 30).

en

ville

Espéranto
C’est la rentrée à

Tambour Battant et les
cours d’espéranto

reprendront lundi
19 septembre, à 18 h. Ils
seront dispensés tous les
lundis, de 18 h à 19 h 30, 6,
rue de la Madeleine. On
peut s’inscrire par mail :
tbattant@orange.fr ou par
téléphone au
09 61 66 63 39.

28 octobre.

Coups de tête, crachats,
coup de marteau…
Motif ? Avoir menacé de tuer
son excompagne puis
frappé et insulté les
gendarmes arrivés pour
tenter de le ramener à la
raison. Coup de tête à l’un,
crachat sur un autre, coup de
marteau sur la jambe d’une
troisième… Sans compter les
outrages dont il avait
abreuvé l’escouade des six
gendarmes intervenus à son
domicile de Cendrey.
L’intéressé ayant demandé
un délai pour préparer sa
défense, son procès a donc
été reporté. Le temps pour
l’expert psychiatre de rendre
son rapport, sollicité par
l’avocat de la défense, Me
Vernet, et accordé par le
tribunal. Lequel a maintenu
le prévenu en détention dans
l’attente de son prochain
jugement pour mettre fin
aux infractions et préserver
son intégrité physique
comme celle d’autrui.
Une décision que le prévenu
a accueillie par un « oui,
merci », comme soulagé de
se voir pris en charge et
protégé de ses propres
débordements.
P.L.

Catherine CHAILLET

Faits et méfaits
Encastrée dans un poteau du tram
Besançon. Il était 9 h 45, ce vendredi, lorsque la
collision s’est produite, boulevard Charlesde
Gaulle. Deux voitures se sont percutées suite à un
refus de priorité et l’une d’elles a été projetée
contre un poteau de la ligne de tramway contre
lequel elle s’est encastrée. Gravement blessée, la
conductrice qui se trouvait à l’intérieur a été
transportée d’urgence au CHU par les sapeurs
pompiers. Le trafic du tram n’a été que
momentanément perturbé.

Besançon. Surpris en train de tripatouiller dans
les caisses pour détourner de l’argent à son
profit, un salarié du supermarché Monoprix a été
placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, le

Temps libre
Bibliothèque d’étude et de conservation, Archives
municipales : de 10 h à 12 h et de 14 à 18 h (03 81 87 81 40).
Citadelle : de 9 h à 18 h (03 81 87 83 33).
Jardin botanique : de 7 h à 19 h (03 81 66 57 78). Gratuit.
Maison VictorHugo : de 10 h 30 à 18 h (03 81 87 85 35).
Médiathèque A.Césaire : de 14 h à 17 h (03 81 41 57 64).
Médiathèque N.Mandela : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(03 81 87 82 05).
Médiathèque P.Bayle : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(03 81 87 81 40).
Médiathèque P.deCoubertin : de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (03 81 87 82 13).
Médiathèque des Tilleuls (Palente) : de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h (03 81 53 48 89).
Musée du Temps : de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h, Palais
Granvelle (03 81 87 81 50).
Office de tourisme : Parc Micaud, de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h (03 81 80 92 55).
Patinoire La Fayette : de 9 h 30 à 11 h 30 (patins gratuits) ; de
14 h à 16 h 30 et de 21 h à 23 h 30 (03 81 41 23 00).
Piscine La Fayette : de 9 h 30 à 17 h (03 81 41 23 13).
Piscine Mallarmé : de 9 h à 13 h (03 81 87 82 70).

« ÇA VA, IL EST CALME »,
glisse l’agent de l’escorte à
l’avocat qui s’apprête à aller
s’entretenir avec son client
dans les geôles du tribunal.
Présenté ce vendredi en
comparution immédiate,
l’agriculteur de 49 ans dont il
est question n’avait jamais
fait parler de lui avant mai
dernier.
La séparation d’avec sa
compagne, la difficulté de
voir ses deux filles, la vente
de la maison… un grand
patatras familial auquel il n’a
pas su faire face ce qui l’a
conduit une première fois
devant le tribunal
correctionnel, pour non
paiement de pension
alimentaire et harcèlement
sur la mère de ses enfants.
Sortant de l’audience, il avait
outragé les magistrats et
fracassé une porte vitrée,
d’où son interpellation
immédiate et sa nouvelle
comparution dès le
lendemain (lire nos éditions
des 20 et 21 mai 2016).
S’il avait échappé à l’époque
à la case prison (ses trois
mois ferme ayant été
aménagés) le voici
désormais sous les verrous à
attendre son prochain
jugement, prévu le

Un employé indélicat pris en flagrant
délit à Monoprix

Honneur aux dames

En complément de ces dif
férentes versions, les partici
pants pourront bénéficier de
conseils en renforcement
musculaire, d’une garderie
pour les 3 à 7 ans et d’un
ravitaillement offert. « On a
également un parcours ac
cessible aux personnes en si
tuation de handicap avec des
éducateurs disponibles pour
les accompagner si besoin. »
Cette année, l’accent est
mis sur les dames. Avec une
gent féminine qui ne cesse
d’augmenter sur les courses,
« nous avons décidé de don
ner un cadeau aux 500 pre
mières inscrites. De plus, un
départ de masse sera organi
sé à 11 h, avec une petite sur
prise pour ce 25e anniversai
re ».
W Départs libres et gratuits

locaux au 30 juin. Or, les gens
viennent nous voir spontané
ment. Si nous déménageons,
ils ne nous trouveront plus »,
résume Christian Dufay, vice
président. Et de rassurer :
« Cela ne devrait pas arriver,
soit par renonciation de la
Cour. Soit le conseil départe
mental récupère ses locaux du
troisième étage et nous signe
rons alors un partenariat ». La
situation a provoqué des mon
tées d’adrénaline et des dé
penses d’énergie. Mais AAVI
reste donc au 11 rue Delavelle.

Comparution immédiate
En détention pour préserver
son intégrité comme celle d’autrui

jeune homme, âgé de 29 ans et jusqu’alors
inconnu des services de police, n’a pas fait de
difficulté pour reconnaître ses malversations.
Des manipulations de caisse enregistreuse qui lui
auraient permis de détourner quelque 2.800 €
depuis le début de l’année. Il devra en répondre
prochainement devant le tribunal correctionnel.

Un étrange duo de mécanos
Besançon. Il était 15 h, jeudi, lorsqu’une
patrouille de police a interpellé un étrange
tandem de mécaniciens à proximité du CHU. Les
deux hommes, de 20 et 38 ans, étaient en effet
en train de démonter le radiateur d’une voiture
ne leur appartenant pas afin de remplacer celui
de la leur qui était défectueux. Des faits pour
lesquels ils seront jugés, en plus, pour l’un d’eux,
d’un défaut de permis.

