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Loiret Actualités - Justice
mobilisation n Les manifestants ont défilé à Orléans et Montargis pour dénoncer « l’inaction climatique »

« Peser sur les décisions de la COP26 »

Pour interpeller les acteurs
de la COP26 et défendre
l’écologie locale, cent cinquante personnes se sont
rassemblées, à Orléans, ce
samedi.

« Le temps du blabla
est terminé » dans le Gâtinais

nicolas bontron
nicolas.bontron@centrefrance.com
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nviron cent cinquante
personnes seulement
ont défilé dans les
rues d’Orléans pour protester contre « l’inaction
climatique », hier. Alors
qu’à Glasgow, le 26 e sommet mondial pour le climat (COP26) rassemble les
différents chefs d’État jusqu’au 12 novembre, un appel national à la mobilisation avait été lancé. « On
veut peser sur les décisions qui seront prises. Les
gestes citoyens ne suffisent
plus, il faut de l’action de
la part de nos politiques »,
i n s i s t e Ja n y M a u f r a i s ,
membre d’ATTAC 45.
Un sentiment partagé par
Camille. À 34 ans, ce
membre du « groupe politique libertaire » Lutte au
Centre estime que « si l’on
ne prend pas le sujet climati q u e au s é r i e u x , de
graves conséquences nous
attendent, dans les années
à venir ».
« Il faut, par exemple,
passer aux énergies renou-

montargis. cent dix manifestants.

orléans. le cortège s’est élancé de la place de-gaulle et a rejoint la place de loire.
velables très vite ». À quelques mètres de là, Maxence, déjà très concernée par
la question écologique, accompagne ses sœurs
et cousins, qui viennent à
ce rassemblement pour la
première fois. « Mes parents sont assez engagés.
On parle aussi beaucoup
de ces sujets au lycée, il
faut des actions concrètes », affirme la jeune fille.
Ma i s l’é c o l o g ie l o ca le
était aussi mise en avant

douchy-montcorbon

En détention à domicile,
il recelait des lots contrefaits
Jeune repris de justice, Kevin a préféré ne pas assister à sa vingt-deuxième
condamnation, par la justice.

Pourtant détenu à domicile sous surveillance électronique, Kevin était abs e n t à l ’a u d i e n c e
correctionnelle du tribunal
judiciaire de Montargis où
il n’était pas non plus représenté par un avocat.
Il faut dire qu’avec vingt
et une mentions à son casier judiciaire, il lui aurait
été difficile d’affirmer qu’il
ignorait détenir à son domicile de Douchy-Montcorbon des lots de contrefaçons.
I l y av a i t l à d e s v ê t e ments, des lunettes de soleil et des sacs à main
d’une demi-douzaine de
marques de luxe ainsi que
deux cartouches de cigarettes de contrebande.

photo jean-louis macé,

l’éclaireur du gâtinais

C’est à la faveur d’une
p e rq u i s i t i o n o rd o n n é e
dans le cadre d’une autre
procédure judiciaire que
les enquêteurs avaient mis
la main, le 13 mai 2021, en
tout début de matinée, sur
la marchandise contrefaite.
Auditionné, le jeune repris de justice s’était empress é d’indiquer qu’il
avait acheté les cigarettes
à l’étranger pour sa propre
consommation.
En revanche, il était resté
muet sur la provenance
des articles vestimentaires
et la façon dont il comptait les écouler.
Sans surprise, le tribunal
correctionnel de Montargis
a suivi les réquisitions du
substitut Gaël Bellet et
condamné le prévenu à six
mois de prison ferme.
Qu’il devra donc effectuer
en plus de la peine en
cours. n

loire. Les cotes. Observées hier :
Gi e n , 0 , 3 7 ; O r l éan s, 0 , 0 5 ;
Blois, -0,79. Prévues aujourd’hui :
Gien, 0,29 ; Orléans, 0 ; Blois, -0,79.
Prévues demain : Gien, 019 ; Orléans, -0,08 ; Blois, -0,82.
(www.vigicrues.gouv.fr)

par le biais des opposants
à la création de la déviation de Jargeau.

la loire vivra
représentée

« En 2021, on continue
de construire des infrastructures routières. L’État
et le Département se proj e t t e nt d a n s u n m o n d e
dans lequel on va de plus
en plus rouler avec des véhicules à moteur », s’insurge Christophe, membre
du collectif La Loire Vivra.
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Ce manifestant réclame
« la création d’une passerelle exclusivement dédiée
aux piétons et aux vélos ».
Quant aux déplacements
du quotidien, il défend « le
covoiturage » et « la mise
en place de voies ferrées
vers l’Est de la métropole
orléanaise ». Le 5 décembre, les opposants à la déviation de Jargeau organiseront une mobilisation
régionale, à Saint-Denisde-l’Hôtel. n

Quelque cent dix personnes ont aussi manifesté,
samedi, à Montargis.
Le défilé a été organisé
par Magali Sautreuil et
Karim Balaban, et soutenu par Europe ÉcologieLes Verts et la France Insoumise.
« Il faut mettre en
œuvre un plan de lutte
concret et efficace contre
le réchauffement climatique à + 1,5 °C d’ici 2100.
Ma l g ré l e s a n n o n c e s,
nous nous situons
aujourd’hui sur la trajectoire d’un réchauffement

courtenay n Après avoir roulé sur un cyclomoteur

Le chauffard avait pris la fuite

Mécontent d’avoir été dépassé, l’automobiliste avait
roulé sur le cyclomoteur et
pris la fuite.
Le 6 octobre, un accident
de la circulation avait causé une vive émotion dans
le centre de Courtenay.
Rue de Villeneuve, une Renault Kangoo avait heurté
un cyclomoteur et lui avait
roulé dessus.
Si le pilote, âgé de
30 ans, avait été grièvement blessé, il avait eu
surtout une grosse frayeur,
car il s’était vu passer sous
les roues du véhicule. De
son côté, plutôt que de
porter secours à la victime, l’automobiliste avait
poursuivi sa route jusqu’à
son domicile où il avait
porté plainte sur Internet
pour la dégradation de son
véhicule par un utilitaire.
À l’audience correctionnelle du tribunal judiciaire
de Montargis, le président
Antoine Trocello, dans son
résumé des faits, a rapporté que plusieurs témoins
avaient déclaré que l’automobiliste avait agi délibérément. Il a également re-

pris une partie des
déclarations faites par le
cyclomotoriste devant les
gendarmes : « Je venais
tout juste de le dépasser
par la gauche quand il m’a
klaxonné. Il était énervé et
me criait dessus. D’un signe de la main, je lui ai
demandé de garder son
calme. C’est alors qu’il m’a
foncé dessus et que je suis
tombé sur la chaussée. J’ai
senti les roues passer sur
mon cyclomoteur et ma
cheville. »

Son pied aurait
« glissé »
sur la pédale…
Invité à s’exprimer à la
barre, Loïc s’est défendu
d’avoir voulu heurter le cyclomotoriste. À l’en croire,
son pied aurait glissé sur la
pédale d’embrayage et le
véhicule serait parti de luimême. « Ensuite, a-t-il
poursuivi, j’ai paniqué et
pris la fuite. »
Tour à tour, le conseil de

la partie civile et le substitut Gaël Bellet ont également cité plusieurs témoignages selon lesquels le
prévenu était énervé, vociférait dans son véhicule et
n’aurait pas hésité à accélérer pour aller heurter le
cyclomotoriste.

« une réaction
de panique » ?

En défense, Me Cécile Kerner a déploré l’absence
d’une expertise en accidentologie et a évoqué, elle
aussi, « une manœuvre
malheureuse et une réaction de panique ».
Après avoir déclaré le
prévenu coupable, le tribunal a prononcé une peine de douze mois de prison dont huit avec sursis
probatoire de deux ans,
assortie des obligations
d’indemniser la victime,
de suivre des soins psychologiques et de s’inscrire à un stage de sensibilisation à la sécurité
routière. Il a aménagé les
quatre mois ferme en détention à domicile sous
s u r ve i l l a n c e é l e c t ro n i que. n

de + 2,7 °C », insistait
ainsi Magali Sautreuil.
« Jamais la planète n’a
eu aussi chaud depuis
2000 ans », rappelait de
son côté Kasim Balaban.
Et, reprenant le slogan
porté par Greta Thunberg, la jeune militante
écologiste suédoise, Kasim Balaban soulignait
que « le temps du blabla
était terminé. Les dirigeants politiques doivent
rompre avec le système
économique néolibéral
qui détruit la planète au
profit des industries polluantes. » n

n en bref
iut d’orléans n
Kateb Yessad
est décédé

Kateb Yessad, qui fut maître de conférences en droit
à l’IUT d’Orléans, est décédé. Comme le souligne
le sénateur socialiste JeanP i e r r e S u e u r, i l s’é t a i t
« fortement impliqué dans
la vie de l’Université et
d a n s l’a c c u e i l d e s é t u diants venus du monde
e n t i e r » . K a t e b Ye s s a d
s’était aussi « pleinement
engagé dans la vie associative, pour la défense des
droits de l’homme, pour
l’amitié entre la France et
l’Algérie, où il est né, ainsi
que les autres pays du Maghreb. » La République du
Centre présente ses condoléances à sa famille.

formation n
S’initier à la bio

Le Groupement des agriculteurs biologiques du
Loiret (Gabor 45) propose
une formation pour aborder et réussir sa conversion à l’agriculture biologique, toute la journée du
jeudi 2 décembre, à Férolles. L’association a pour
objet de « développer une
agriculture biologique respectueuse du consommateur, des salariés, et des
producteurs, ver tueuse
pour l’environnement, et
bénéfique pour la santé de
tous ». Pour s’inscrire : gabor-eau@bio-centre.org n

Rep

