
Horizons 54Mercredi 26 Octobre 2016 MMN 21

Une heure et demie 
d’intervention

Il a fallu désincarcérer le quadragénaire,
puis le remonter. Les sapeurs-pompiers du
centre de secours de Longwy s’en sont
occupés, aidés par une équipe du groupe de
reconnaissance et d’intervention en 
milieux périlleux (Grimp) de Pont-à-Mous-
son.

Un peu plus d’une heure et demie d’inter-
vention ont été nécessaires. Une opération
rendue difficile par la pente, et les arbustes,
qu’il a fallu tronçonner afin de faire passer
la civière à l’aide d’un treuil accroché au
4X4 des secouristes.

Les agents de police du commissariat de
Longwy étaient sur place pour interdire
l’accès à la zone. À noter que la route est
restée fermée toute la matinée.

La victime, qui avait perdu connaissance
avant d’appeler sa femme, a été prise en
charge par le Smur de Mont-Saint-Martin,
puis transportée à l’hôpital saint-martinois.

Il se rendait au boulot au Luxembourg.
J’ai reçu son coup de téléphone vers
8h30. Il ne savait pas où il était. Il m’a dit

"peut-être entre Haucourt-Saint-Charles et
Herserange". J’ai tout de suite pensé à la
descente. Car il y a quelques jours, je m’y
étais même arrêtée : j’avais aperçu un
débris de voiture. En cas d’accident, c’est la
chute en contrebas, et on ne voit rien avec la
végétation. »

Hier matin, cette Haucourtoise a donc filé
sur la route départementale 201, entre
Saint-Charles et le Vieux-Village de Herse-
range. Elle a alors repéré la Volkswagen
Passat de son mari encastrée dans un arbre,
dix mètres plus bas.

La route, très glissante à cet endroit en
automne, en hiver, mais aussi par temps
pluvieux en été, a une fois de plus été le
théâtre d’un accident. « Il va peut-être fal-
loir installer une glissière de sécurité, ou une
barrière en plastique, pour au moins repérer
s’il y a un problème », commentaient les
personnes présentes.

SÉCURITÉ les policiers ont débrayé hier dans l’arrondissement

Comme partout ailleurs, les manifestants briotins et conflanais ont manifesté de dos, afin
de ne pas être reconnus. « Pour éviter les sanctions bien sûr mais aussi par respect de

notre vie privée : certains ne savent pas qu’on est policier. » Photo Fred LECOCQ

FAITS DIVERS près de herserange

Sa voiture chute d’une 
dizaine de mètres
L’intervention des sapeurs-pompiers de Longwy et de Pont-à-Mousson a été aussi 
spectaculaire que l’accident survenu hier matin entre Saint-Charles et Herserange.

Ce mardi matin, les sapeurs-pompiers sont intervenus suite à un accident entre Haucourt-Saint-Charles et Herserange sur la RD 201.
Photos Samuel MOREAU

La voiture a quitté la route pour dévaler
le talus dans les bois.

Lors de sa venue dans le nord meurthe-et-mosellan vendredi 
dernier (lire RL de samedi), le n°1 du Parti communiste avait 
insisté sur l’importance des élections législatives. « Elles sont pour 
nous aussi essentielles que la Présidentielle, une élection qui a 
toujours été compliquée pour le PCF », avait souligné Pierre Lau-
rent. Lequel désire voir un maximum de candidats du sérail, ou 
de candidats tout courts soutenus par le parti, en juin prochain, 
dans la foulée de la Présidentielle. « Afin d’occuper le terrain. »
Le message semble être bien passé au sein de la section locale du 
Jarnisy : Eric Monnini, son premier secrétaire, s’est déclaré candi-
dat. « Attention, je suis candidat à la candidature. D’autres mili-
tants peuvent se lancer », nuance le Jarnysien de 54 ans, au len-
demain d’une assemblée générale ayant avalisé cette première 
étape dans la course à la députation.
Reste à savoir si d’autres suivront le mouvement, histoire de créer 
une petite primaire, un terme décidément bien à la mode. S’il ne 
doit en rester qu’un et qu’Eric Monnini est l’heureux élu, alors cet 
employé communal affilié à la CGT devra affronter Stéphane 
Pizelle, candidat Les Républicains déjà déclaré, et très probable-
ment Jean-Yves Le Déaut, député socialiste sortant de la 6e cir-
conscription de Meurthe-et-Moselle, qui avait pourtant juré qu’on 
ne l’y reprendrait plus…

G. I.

Législatives : Eric Monnini
candidat à… « la candidature »

A leur tour,
les policiers 
ont mani-
festé hier à 
Briey. Certes,
ils n’étaient 
qu’une poi-
gnée mais 
leur grogne 
est grande.

Briey-Conflans : eux aussi en ont ras le képi

Depuis lundi, la Sovab a remis
en place une demi-équipe

de nuit, en plus des deux équi-
pes fonctionnant la journée.

Un moment attendu pour
faire face à la demande commer-
ciale.

698
C’est le nombre de personnels

intérimaires employés au sein de
l’usine produisant les Renault
Master. En fait, 449 employés
sont affectés à un poste de nuit.

108
Le 25 mai, 108 annonces

d’embauches avaient été dévoi-
lées par Renault-Sovab. Des
contrats en CDI. Sur ces 108, 71
recrutements ont déjà été effec-
tués.

La moyenne d’âge des nou-
veaux embauchés est de 31 ans.
37  % d’entre eux sont des fem-
mes et surtout 97  % sont issus
des personnels ayant déjà tra-
vaillé en intérim au sein de
l’usine. Comme quoi, cela peut
déboucher sur un emploi dura-
ble.

590
Avec la mise en place de ce

renfort humain, la cadence sera
portée à 590 véhicules par tran-
che de 24 heures.

Au maximum, elle a atteint
640 utilitaires/jour.

114
Combien de véhicules seront

assemblés chaque nuit ? En
moyenne, la production atten-
due se monte à 114 !

126 461
C’est le record de production

enregistré en 2015. Un record
qui pourrait être battu au terme
de cette année. Tant la demande
commerciale reste élevée.

71 %
C’est le pourcentage de la pro-

duction qui file à l’exportation.
Un chiffre qui impressionne !
Les principaux marchés sont
l’Allemagne (9,65   %), la Polo-
gne (6,91  %) et le Royaume-
Uni (6,44  %)

32,5   %
C’est le pourcentage de véhi-

cules qui sort des chaînes de
Batilly sous une autre marque
que Renault. Soit Général
Motors, Nissan, et Renault
Trucks.

3e

Sur le podium. Renault Master
reste cramponné à sa troisième
place du marché européen, avec
12,8  % de part de marché.

O. C.

ÉCONOMIE à batilly

Les intérimaires
de retour à la Sovab
Depuis hier, plusieurs centaines d’intérimaires 
travaillent à nouveau à la Sovab, formant une demi-
équipe de nuit. Passons en revue des chiffres-clés.

L’an passé, la Sovab battait son record de production avec
126 461 véhicules produits. Un record qui pourrait voler en éclats

au terme de cette année. Photo Archives RL

Ils ont respecté les consignes venues d’en haut, à une exception
près : certains ont gardé leur uniforme. Sinon, comme prévu, ils ont
exprimé leur colère et leur ras-le-bol durant leur pause déjeuner et en
n’utilisant pas leurs véhicules sérigraphiés. Hier à 12h30 précises, ils
étaient ainsi une poignée de policiers des circonscriptions de Briey et
Conflans à manifester devant le commissariat de la première ville citée.
Comme un peu partout ailleurs, ceux du district nord meurthe-et-mo-
sellan (Longwy-Conflans) doivent faire face à des conditions de travail
de plus en plus difficiles, ne leur permettant plus « d’assurer correcte-
ment (leurs) missions de sécurité », murmure l’un d’eux, sous la
protection de l’anonymat.

Manque d’effectifs
« Certes, nous sommes peut-être moins exposés aux violences urbai-

nes que nos collègues des grandes villes mais comme nous souffrons
d’un problème d’effectifs, on n’est pas à l’abri des coups. Si l’on est que
deux pour interpeller un individu et que celui-ci appelle ses copains, ça
peut vite dégénérer », précise Patrick (fausse identité). Lequel avance
ces chiffres : « Ce week-end, il n’y avait qu’une patrouille de deux

hommes pour les deux circonscriptions de Briey et Conflans. La
semaine, actuellement, nous ne sommes que cinq à travailler au
commissariat de Briey, quelle que soit la tranche horaire (5h-13h,
13h-21h, 21h-5h). On devrait être six minimum. Seulement, il faut bien
que les uns et les autres prennent leurs congés. Et surtout, malheureuse-
ment, les blessés ne sont pas remplacés. » Les forces de l’ordre ont beau
exercer en milieu semi-rural, elles aussi sont meurtries dans leur chair.
Ce qui n’est pas sans impacts sur leur âme. Patrick relate deux scènes
récentes où des collègues ont morflé : « L’interpellation d’un homme
qui faisait du free fight, on a dû appeler des renforts de Conflans mais il
y a quand même eu trois blessés ; une tentative d’évasion au tribunal de
Briey où deux collègues, en voulant rattraper le fuyard, sont tombés
dans les escaliers. Ils sont toujours en arrêt. »

Sans surprises, les garants de la loi réclament davantage de moyens et
de considération. Après le rassemblement, certains se sont rendus à ce
même tribunal de Briey pour manifester symboliquement leur mécon-
tentement. Ils ont prévu de reconduire le mouvement mardi prochain.

G. I.

Monsieur le Maire n’est pas passé, il passera dans cinq, dix,
quinze, trente minutes… Et parfois pas du tout. La rengaine est
désormais connue en mairie de Longwy et dans certains lieux où
Jean-Marc Fournel est régulièrement annoncé à des points presse
et autres réunions. Elle est même devenue une sorte de "running
gag" entre ceux qui se voient bloqués autour de la table. Il faut
bien passer le temps ! Mais soyons clairs, il n’est pas question ici
de moquer mesquinement le premier magistrat, par papier
interposé.

Monsieur le Maire n’est pas passé
On sait l’homme occupé, puisqu’il est également député et se

partage entre la cité des Emaux et Paris. Non, il est simplement
question de politesse élémentaire. Envers les journalistes, certes,
mais plus largement à l’égard de tous ceux qui sont contraints de
poireauter : partenaires, associatifs, personnels communaux…
jusqu’aux autres élus de l’équipe municipale, par ailleurs large-
ment compétents s’il fallait suppléer le n° 1. Mais il semble qu’à
Longwy, peu de chose se passe en l’absence de Jean-Marc
Fournel. Alors on patiente. Et on reprend : Monsieur le Maire n’est
pas passé, il passera dans cinq minutes…

X. J.
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Briey : les 
tragiques destins 

d’un père et
de son fils

POLITIQUE


