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LINGOLSHEIM Drame familial

COLMAR Cour d’appel

Violences sur conjoint : peines
aggravées
En décembre, le Lingolsheimois de 33 ans avait été condamné à 15 mois de prison
pour avoir passé à tabac sa
compagne. La cour d’appel a
porté la peine à deux ans,
selon les réquisitions de l’avocat général, assorti de l’interdiction de porter une arme
pendant 10 ans. Le jour des
faits, le prévenu affichait un
taux d’alcoolémie de 1,56 g. En
première instance, il avait
expliqué les blessures au visage de sa compagne par une
chute dans l’escalier.
Peine alourdie également pour
un homme condamné en avril
dernier à Strasbourg à dix
mois de prison pour des coups
sur sa compagne, des mena-

ces, violation de domicile… La
cour a fait passer la peine à
deux ans dont un avec sursis
mise à l’épreuve. La victime
était à l’époque équipée d’un
téléphone d’urgence réservé
aux femmes en danger.
Jamal Bouafia a vu quant à lui
sa peine réduite. Il avait été
condamné à trois ans de prison à Mulhouse en décembre
dernier pour avoir volontairement blessé un piéton avec sa
voiture à Pfastatt en
mars 2014.
L’avocat général a mardi requis cinq ans de prison mais la
cour a requalifié les faits en
blessures involontaires. La
peine est donc descendue à
deux ans.

Les policiers vont être décorés
Les trois fonctionnaires de
police qui ont interpellé le
père de famille qui venait de
tuer sa compagne et leur
bébé de deux mois à l’arme
blanche, vendredi à Lingolsheim, seront mis à
l’honneur cet après-midi.
ILS RECEVRONT la médaille

d’honneur pour actes de courage et de dévouement au
cours d’une réception organisée à l’hôtel du préfet du BasRhin.
Vendredi après-midi, les trois
agents de la brigade anticriminalité et de la brigade spé-

Un vol à main armée s’est
produit mardi vers 19 h, chez
un fleuriste situé à l’angle de
l’avenue de Colmar et de la
rue de la Doller à Mulhouse.
Un individu au visage dissimulé est entré dans le maga-

sin, pointant une arme de
poing. Il a réclamé l’argent de
la caisse à une employée et est
reparti avec une somme de
200 ou 300 €. Il était toujours
recherché hier soir par la
police.

STRASBOURG Maison d’arrêt

Feu dans la cellule: un étage évacué
Hier vers 9 h 10, un incendie
s’est déclaré dans une cellule de
la maison d’arrêt de Strasbourg
occupée par deux détenus. L’un
d’eux a tapé contre la porte
pour avertir le surveillant. Le
personnel pénitentiaire a immédiatement fait sortir les deux
prisonniers de la cellule et a
procédé à l’évacuation d’une
soixantaine d’autres détenus se
trouvant au même étage. Trois

agents équipés d’appareils
respiratoires isolants ont réussi
à éteindre le sinistre avant
l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Seul un surveillant a été légèrement intoxiqué par les fumées.
Les détenus ont regagné leurs
cellules sans incident. Une
enquête a été ouverte par les
services pénitentiaires pour
déterminer les causes de l’incendie.

HAUT-RHIN Arrêté préfectoral

cialisée de terrain avaient pénétré de force dans un
appartement situé rue de Touraine à Lingolsheim. Retranché à l’intérieur du logement,
Mohamed El Amri s’était jeté
sur eux et avait planté son
couteau dans le visage de l’un
des policiers (DNA des 14, 15
et 16/02).
L’homme âgé de 30 ans a été
mis en examen samedi pour
double meurtre aggravé et
double tentative de meurtre
aggravé – sur le policier et sur
son beau-fils de 14 ans qu’il
avait tenté d’étrangler. Il est
actuellement écroué à la maison d’arrêt de Strasbourg.

Un appel aux dons
pour aider la famille
Un appel aux dons a par
ailleurs été lancé sur les réseaux sociaux par une internaute de Strasbourg « afin de
venir en aide à la famille » de
Johanna Barth, décédée à
l’âge de 32 ans.
L’internaute à l’origine de cette initiative indique que « l’argent sera remis au maire de
Lingolsheim ou à une assistante sociale afin qu’il soit
remis à ses enfants », qui ont
fait l’objet d’un placement
provisoire après le drame. Il
s’agit d’une fillette de dixhuit mois, d’un garçon de huit

L’arrêté précise que ces produits dangereux et explosifs
sont susceptibles d’engendrer
des accidents corporels et des
dégradations matérielles.
Le préfet du Haut-Rhin a pris
cet arrêté en réponse à un fait
divers qui s’est produit le
15 janvier au collège Beltz de
Soultz. Des élèves avaient
provoqué une explosion au
moyen de produits chimiques.
Personne n’avait été blessé et

évacué.
L’arrêté d’interdiction devra
être affiché dans les magasins
proposant ces produits à la
vente.
Le chlorate de sodium est utilisé comme désherbant mais
aussi dans le domaine de la
pyrotechnie. L’acide sulfurique,
très toxique, provoque des
brûlures graves. L’acide chlorhydrique est hautement corrosif.
Dans le Bas-Rhin, un tel arrêté
a été pris le 10 novembre 2005,
avec des dispositions permanentes, concernant les trois
produits précités mais également d’autres, interdits aux
mineurs : l’essence au détail, le
matériel servant au lancement
d’un projectile, les substances
incendiaires (type white-spirit

STRASBOURG Bureau central sismologique français

Une collaboration
entre sismologues et pompiers
Le Bureau central sismologique
français (BCSF), installé sur le
campus de l’Université de Strasbourg, vient de signer une convention de collaboration avec
l’ONG Pompiers de l’urgence
internationale (PUI) qui intervient au secours des populations
victimes de catastrophes naturelles, notamment de séismes. Les
sismologues vont apporter leurs
connaissances scientifiques aux
pompiers (connaissance des
phénomènes, répliques, comportement du terrain et des bâtiments), et ces derniers transmettront en retour leur savoir-faire
quant aux précautions à prendre
sur un théâtre d’intervention.
Affiliés au CNRS, les scientifiques
du BCSF qui collectent, analysent
et diffusent l’information sismologique en France se rendent
régulièrement dans les zones
touchées par des tremblements de
terre pour évaluer l’intensité d’un

séisme à travers des études sur
les personnes et les constructions
touchées. « On peut se retrouver
sur des zones dangereuses, explique Christophe Sira, ingénieur en
sismologie chargé des études
macrosismiques. L’expérience de
PUI va nous permettre de ne pas
faire les mauvais gestes aux
mauvais endroits. » Elle permettra aux scientifiques d’accompagner les pompiers lors d’opérations de secours.
L’ONG et le Bureau de sismologie,
qui compte une vingtaine de
chercheurs(*), vont aussi joindre
leurs efforts en matière de sensibilisation du public à travers un
échange de personnel mais aussi
de matériel. PUI dispose notamment d’une table vibrante donnant une idée de la façon dont un
séisme peut être ressenti.
A.P.
Q (*)www.franceseisme.fr
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Q Une marche blanche se tiendra

dimanche en début d’après-midi
à Lingolsheim. Elle partira à 14h
du terminus du tramway. Les
participants sont invités à venir
vêtus en blanc et à apporter une
rose blanche. Les fleurs seront
déposées devant le domicile des
victimes, où s’achèvera la
marche.

L’obus a explosé en toute sécurité
L’obus découvert mardi près
des voies ferrées menant à
la gare de l’Est à Paris a été
pris en charge par les démineurs. Le trafic, qui avait été
interrompu, a repris normalement hier matin.
LES USAGERS peuvent se remettre sur les rails. Hier matin, le trafic SNCF a repris
normalement au départ et à
l’arrivée de la gare de l’Est à
Paris. Il avait été interrompu
la veille (voir les DNA d’hier)
à la mi-journée, après la découverte d’un obus de la Seconde Guerre mondiale près
des voies ferrées à Noisy-leSec (Seine-Saint-Denis).
Par mesure de sécurité, tous
les trains au départ et à l’arri-

vée de la gare de l’Est qui
passaient par ces voies
avaient été arrêtés peu après
midi. Cela concernait notamment le RER E, la ligne P du
Transilien et le TGV ParisStrasbourg. Des lignes empruntées quotidiennement
par 500 000 voyageurs, dont
370 000 par le Transilien,
selon la SNCF.
L’entreprise ferroviaire avait
assuré mardi soir un retour à
la normale du trafic dès mercredi matin, redoutant toutefois « quelques perturbations
possibles en début de matinée » sur le RER E et la ligne P
du Transilien.
Les démineurs ont finalement fait exploser l’obus,
mardi vers 23 h 30, après
l’avoir déplacé dans un trou à

six mètres sous terre et recouvert de sable pour atténuer le souffle de l’explosion.
« L’opération est réussie », a
déclaré la préfecture de Seine-Saint-Denis, précisant
que la bombe avait été détruite « en toute sécurité ».

Pas de garantie
« remboursement »
Les milliers d’usagers SNCF
ne sont pas les seuls à avoir
dû improviser suite à la découverte de l’engin explosif.
À Noisy-le-Sec, un important
périmètre de sécurité avait
été mis en place. Près de 300
habitants du quartier de la
Madeleine ont dû évacuer
leur domicile à la hâte. Si
certains ont été accueillis
chez des amis et de la fa-

Trois produits interdits aux mineurs
La préfecture du Haut-Rhin
vient de prendre un arrêté
préfectoral interdisant aux
mineurs d’acquérir ou détenir trois produits dangereux :
le chlorate de sodium, l’acide sulfurique et l’acide chlorhydrique.

ans et d’un adolescent de
14 ans. Quelque 350 euros
auraient déjà été récoltés. Un
voisin des victimes a lui aussi
lancé un appel aux dons, par
SMS, pour financer les obsèques.
A.B. ET A.P.

PERTURBATIONS GARE DE L’EST

MULHOUSE

Armé chez le fleuriste
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SCHILTIGHEIM Violence aggravée sur ascendant

Funeste stress
À la suite d’une vive dispute
entre un père et son fils en
juin 2013 à Schiltigheim,
l’aîné a été victime d’un
arrêt cardiaque qui lui sera
fatal un mois plus tard. Jugé
hier pour violence, le jeune
homme de 28 ans a surtout
insisté sur son mal-être.

affaires. J’aurais pu réunir
10 000 euros, il me manquait
10 000. »
Le père lui répond qu’il « ne
payera pas pour ses erreurs ». Le
ton monte, les insultes fusent.
Louis-Philippe Simard se saisit
des bouteilles en verre auxquelles est attaché son père et les
projette au sol.

LES FAITS se sont déroulés dans

«Avec mes parents, c’est
compliqué depuis pas mal
de temps»

l’intimité d’une famille recomposée. Dans la nuit du 12 au
13 juin 2013 à Schiltigheim, un
père et son fils ont une vive

« Il s’est énervé pour une bouteille cassée et lui en voulais
aîne le préveis. Il est venu
basculer le fie comprendre
isser, mais il
l’ai poussé. »
plusieurs ans cardiaques,
e aussitôt du
et finit par

« Un enfant gâté,
colérique »
Le vice-procureur Françoise
Toillon fustige l’attitude du jeune homme, « qui a aucun moment ne se remet en question et
s’interroge peu sur les conséquences de son comportement. »
La magistrate en vient ensuite à
dépeindre « l’enfant unique du
couple : un enfant gâté, colérique. Il provoque un accident, tue
son passager et exige ensuite de
l’argent à son père. Quand son
père lui répond qu’il n’a qu’à
assumer ses responsabilités
d’homme, il devient hystérique
[…] alors qu’il sait que son père
est cardiaque. » Elle requiert
trente mois de prison dont un an
avec sursis et mise à l’épreuve
(SME).

« Annihilé par un père
tyrannique »
M Francis Metzger, pour la défense, écorne la description faite
par le ministère public de son
client. « Il n’a pas de place claire
dans cette famille. Ce qui – nous
dit le psychologue – ne permet
pas à un humain de se construire. »
Selon son conseil, Louis-Philippe Simard n’avait qu’un souhait
le soir des faits : « avoir la certitude que son père allait au
moins une fois dans sa vie s’intéresser à lui. » Me Metzger décèle un fils « annihilé par un père
tyrannique » qui porte à jamais
le « label responsable de la mort
de celui-ci » en lui.
Le prévenu a été condamné à
une peine de vingt-quatre mois
de prison dont dix-huit mois
avec SME. Il a l’obligation de
travailler et de se soigner.
CÉLINE LIENHARD
e

mois suivant à
illet. Le médet à un arrêt
e « à mettre en
e situation de
ation et non à
jeune homme
r : « Avec mes
mpliqué depuis
s. J’ai toujours
ne pas avoir
besoin, de ne
une discussion
le. J’ai fait ce
être un bon
-il. Sa mère,
salle, le conforavec hargne et
familial déléion d’un chef
tré et intransi-
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mille, quelque 150 personnes ont trouvé refuge dans
un gymnase ouvert pour l’occasion. Tous ont été autorisés
à réintégrer leur logement
après la destruction de la
bombe.
Joint par téléphone, le service communication de la SNCF
a expliqué que la garantie
remboursement des billets
pour les usagers lésés par cet
événement ne pouvait jouer
car la cause des incidents
« n’était pas imputable » à
l’entreprise ferroviaire.
MATHIEU BONIS
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GUADELOUPE

Retrouvés
par le Dragon
La mésaventure est relatée par
nos confrères de France-Antilles Guadeloupe dans leurs
éditions de mardi. Un couple de
sexagénaires mulhousiens en
vacances à Sainte-Rose revenait
lundi à pied de l’observatoire
de la Soufrière à Gourbeyre
pour rejoindre leur voiture mais
s’est égaré sur les flancs du
volcan.
N’arrivant pas à retrouver leur
chemin, ils ont donné l’alerte
par téléphone portable à
15 h 30. Une patrouille de
gendarmerie est partie à leur
recherche mais c’est finalement
l’hélicoptère Dragon qui a, vers
20 h, repéré les touristes égarés ; ils s’étaient signalés en
actionnant les flashs de leurs
téléphones.
Les deux rescapés ont été hélitreuillés de nuit par une équipe
du GRIMP (groupe de reconnaissance et d’intervention en
milieu périlleux). Leurs souvenirs de vacances n’en seront
que plus mémorables.

POLLUTION AUX
PARTICULES

Onze jours
d’affilée

La procédure d’information et de
recommandations des populations en cours pour les PM10 sur
les départements du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin est maintenue pour
aujourd’hui. Le seuil est régulièrement dépassé depuis maintenant onze jours en raison de la
combinaison d’activités humaines (trafic routier, chauffage
domestique, industries) et d’une
situation météorologique défavorable à la dispersion des polluants.
Les efforts physiques intenses
sont déconseillés aux personnes
fragiles. Il est recommandé d’éviter les feux d’agrément, de pratiquer le covoiturage, d’utiliser les
transports en commun et de
réduire autant que faire se peut
les déplacements automobiles.
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