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VOTRE RÉGION
ANNECY | Interceptés en pleine nuit

Des élèves vandalisent
une salle de classe
D

ans la nuit de lundi à mardi, deux adolescents ont
été surpris en pleine nuit
dans l’enceinte du collègelycée privé Saint-Michel,
àAnnecy. Âgés de 15 et 16
ans, élève et ancien élève de
l’établissement, ils avaient
profité de l’obscurité pour
s’introduire dans les locaux
grâce à une clé qu’ils
s’étaient procurés par un
moyen qui reste à déterminer. Grâce à leur sésame, les
deux complices ont pénétré
dansunesalledeclasseoùils
ont réalisé quelques dessins
obscènes et uriné sur le bureau du professeur.
Tous deux ont été remis

aux policiers et conduits au
commissariat pour être interrogés sur cette virée nocturne et sur l’origine de la clé en
leur possession.
« Les dégâts sont mineurs,
il ne s’agit que de trois bouts
de graffitis dans une seule
classe, assurait hier le directeur de l’établissement, le
père Bruno Lecoin.Nous allons régler les choses de manière pédagogique, en accord avec les parents. Les
élèves vont devoir nettoyer
les traces de leur passage. Nous en savons pas si
nous allons déposer plainte
pour le moment. »
S.B.

SAINT-JULIEN | Au pont Manera

La conférence qui attire
aussi les gendarmes

ANNEMASSE | Le nom de Sonia Aroca figure sur la liste du 4e candidat à l’élection municipale

« Je pensais être inscrite
sur la liste de Louis Mermet »

Approchée en urgence la
veille du dépôt des listes

Un large dispositif de gendarmerie a été déployé samedi lors d’une
conférence donnée au Pont Manera qui avait été orné de drapeaux.

S

uite au signalement d’une
manifestation en cours au
pont Manera, les gendarmes
sont intervenus en nombre
samedi après-midi. Neuf
fonctionnaires, quatre véhicules de service, le dispositif
a surpris et impressionné les
dizaines de familles venues
découvrir le pont dans le cadre des journées patrimoine.
Présente sur place parmi
les participants venus écouter la conférence de JeanLuc Daval, l’historien bien
connu qui préside l’association Mémoire et Patrimoine
de Saint-Julien, une conseillère municipale s’était
d’ailleurs étonné auprès des
gendarmesd’unetellemobilisation.L’explicationsetrouvepeut-êtreliéeaupontManera lui-même et au risque

de trouble à l’ordre public
pouvant découler de la récente polémique née d’une
décision de la municipalité.
L’édifice historique est en effet menacé de destruction
par un projet de la majorité,
une décision visant à résoudre les problèmes de circulation à l’entrée de la ville.
Peut-être est-ce aussi le signalement des quatre drapeaux du temps jadis ornant
le pont le temps de la conférence qui avait suscité la
crainte des forces de l’ordre.
Quatre membres de la Confédération Savoisienne
avaient orné le pont des drapeaux savoyards, sardes et
même du comté de Genève
auquelSaint-Julienappartenait par le passé.
V.B-G.

POLITIQUE EXPRESS
ANNEMASSE
Alain Juppé aujourd’hui en ville
Ü L’ancien Premier ministre et maire de Bordeaux Alain
Juppé, candidat à la primaire des Républicains en 2016 a
entrepris un tour des villes de France, à la rencontre de
l’électorat. Il est attendu ce matin à Annemasse à 10h30 au
quartier du Perrier, puis au centre-ville. Cette visite a aussi
pour objet de soutenir Louis Mermet, tête de liste Les Républicains-UDI aux municipales des 28 juin et 5 juillet à Annemasse. Alain Juppé n’a pas souhaité participer à une réunion
publique entre militants, mais aller à la rencontre de la population. Un temps est prévu vers 12h30 devant la brasserie
l’Alsacienne avec les sympathisants.

FAITS DIVERS EXPRESS
ANNECY
Après les faux clowns, les faux Nez Rouge

Ü Le président de l’OpérationNez Rouge a été alerté d’un vol
de porte-monnaie commis au nom des “Nez Rouge”, à Annecy : une dame se serait fait dérober son argent au moment où
elle fouillait pour donner une pièce : « Nous ne savons pas si
ces voyous se présentent sous le titre de notre association
“Opération Nez Rouge”, qui raccompagne les fêtards le 31 décembre ou de l’association “Nez Rouge” qui fait rire les enfants
dans les hôpitaux, mais cet incident honteux nous porte
préjudice » écrit le président César Glarey. « Les gens doivent
savoir que nous ne faisons pas de quête dans la rue et que
nous détroussons encore moins les braves gens ! »

LE REVARD (SAVOIE)
Un parapentiste chute et se blesse
au départ depuis le belvédère

Ü Hier après-midi, un parapentiste chevronné a pris son

envol depuis le belvédère du Revard. Tout de suite après le
décollage, il a été pris par une rafale plus forte sur le travers de
sa voile et a été rabattu contre le relief escarpé en contrebas
de l’aire de départ. Il a été immédiatement secouru par un
autre parapentiste et a réussi à remonter à pied sur la zone de
départ. Souffrant d’une fracture au bras, il a été rapidement
pris en charge par les pompiers, puis un médecin urgentiste,
avant d’être évacué par l’hélicoptère de la sécurité civile en
direction de l’hôpital de Chambéry.

L’INFO EN +

N

ouvel épisode ubuesque
dans la campagne électorale annemassienne,
après les récents démêlés judiciaires du candidat de la 4e
liste (notre édition d’hier).
À cinq jours du 1er tour de
l’élection municipale, les déclarationsdedeuxcolistiersdu
candidat Camel Bel Ghali (lire
l’Info en +) jettent le trouble
sur certaines méthodes employées lors de la constitution
des listes et témoignent de la
fragilité du système électoral.
Quand Sonia Aroca, 54 ans,
a appris hier matin de la bouche d’une amie que son nom
figurait en 38e position de la
liste” Annemasse pour Tous”
du 4e candidat à l’élection municipale d’Annemasse, son
sang n’a fait qu’un tour.

« Jamais je n’aurai accepté
d’être sur la liste de Camel Bel
Ghali. Je pensais être inscrite
sur la liste de Louis Mermet »,
déclare-t-elle solennellement.
« J’ai été approchée par un
commerçant du quartier qui
m’a vanté les mérites de Louis
Mermet, nous n’avons parlé
que de lui, il n’a jamais été
question de la 4e liste », explique la présidente bénévole de
l’association Sovinatam (construction d’école à Madagascar) qui vit au Perrier depuis
près de 40 ans.
« La veille de la date limite
de dépôt officiel des listes, je
promenais mon chien dans la
cour quand une femme est venue me dire que l’on cherchait

LA 4e LISTE SE DÉLITE

Native d’Annemasse, Sonia Aroca, 54 ans, vit dans le quartier du Perrier depuis les années 70. Ancien agent
de protection rapprochée à Genève, elle se consacre depuis un grave accident de moto à ses missions
humanitaires à Madagascar. Elle déclare sur l’honneur avoir été manipulée dans cette affaire. Photo Le DL/V.B-G.

après moi, qu’il fallait que
j’aille voir le commerçant. Il
m’a dit qu’il manquait du
monde pour la liste de Louis
Mermet, qu’il fallait faire vite.
Je voulais bien donner un
coup de main à Louis Mermet
alors le commerçant est venu
chez moi prendre en photo ma
carte d’identité et me faire signer un papier, je n’ai pas pris
le temps de lire et j’ai signé en
toute confiance », jure-t-elle.
Improbable imbroglio ou
manipulation politicienne…
quoi qu’il en soit, la colistière
l’atteste sur honneur. « Je
veux que tout le monde sache
que ce n’était absolument pas
ma volonté. Je pense qu’on
m’a manipulée, qu’on m’a re-

fourgué à la 4e liste car il leur
manquait du monde, je suis
très en colère. Maintenant, je
m’en veux aussi bien sûr, je
n’ai pas été assez scrupuleuse,
j’ai fait confiance à mon interlocuteur, dans l’urgence qui
m’était présentée, il m’a tendu
le papier et j’ai signé les yeux
fermés », se dépite Sonia Aroca. « Je ne veux pas que mon
nom soit associé à cette 4e liste. » Un vœu pieu puisqu’’une
fois les listes officiellement déposées et enregistrées en préfecture, les personnes dont les
nomsfigurentnepeuventplus
faire machine arrière. Sonia
Aroca aura fait entendre sa
version des faits.
Vincent BOUVET-GERBETTAZ

Réaction des candidats
au cœur du “quiproquo”

L

es deux candidats concernés par le “quiproquo”
renvoient Sonia Aroca à ses
propres responsabilités.
« Quand on signe, on sait
pour qui on signe, je ne comprends pas une telle réaction, je ne sais pas quel messageelleveutfairepasser,elle n’est pas analphabète que
je sache, qu’elle ouvre bien
ses yeux la prochaine fois »,
s’irrite Camel Bel Ghali, candidat de la 4e liste. « Les gens
savent quand même au nom

VALLIÈRES | Après le spectaculaire accident de samedi matin à la sortie du village

La voiture est toujours immergée dans le Fier
et son extraction s’annonce délicate
Q

uatre jours après le spectaculaire accident qui
s’est déroulé samedi matin à
la sortie de Vallières, en direction de Rumilly, la voiture
tombée dans le Fier repose
toujours dans le lit de la rivière, sous le couvert végétal
emporté pendant sa chute. Des branches et troncs
d’arbres qui ont peut-être
sauvé le conducteur âgé
d’une vingtaine d’années,
éjecté de son véhicule lors
de l’accident. Miraculeusement vivant et conscient,
après 30 mètres de chute, ce
dernier est parvenu à se raccrocher à des branches et à
appeler à l’aide.
« Je circulais sur la route,
lorsque j’ai vu une voiture

piler au niveau du virage.J’ai cru que le conducteur voulait sauter.Mais en
fait, il avait vu la voiture du
jeune plonger à travers les
arbres.On s’est arrêtés sur la
chaussée, on entendait le
gars crier depuis la rivière. On a aussitôt donné
l’alerte », explique un riverain, encore étonné que le
conducteur se soit sorti vivant d’une telle chute.« Les
pompiers et l’hélicoptère
sont arrivés très vite.Ils ont
récupéré le jeune et l’ont ramené à terre pour le soigner,
avant de le transporter à
l’hôpital.Cet accident, c’est
incroyable. La voiture est
passée pile entre un poteau
d’éclairage et le muret en

béton.À l’unique endroit où
elle pouvait plonger dans la
rivière.Elle a cassé et emporté un panneau et des arbres sur son passage, ce qui
a sans doute ralenti la chute.Ce qui est sûr, c’est que
pour s’en être sorti comme
ça, il peut aller allumer un
cierge ! »
Reste à savoir quand et
comment le véhicule, toujours immergé et bien visible
depuis le pont Coppet, sera
sorti de l’eau.Une opération
qui s’annonce délicate, vu la
configuration des lieux.
Stéphane BOUCHET

La voiture a chuté sur plus de
30 mètres et repose toujours dans
la rivière. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

En 5e position, le colistier
Nordine Abbas Chohra a
souhaité « faire savoir que
je ne suis plus solidaire de
cette liste. Certains propos,
orientations et méthodes
vont à l’encontre de mes
valeurs. Je ne mets
nullement en doute les
convictions et les bonnes
intentions de la tête de liste
Camel Bel Ghali qui est
une personne franche et
sincère comme la majeure
partie des personnes
figurant sur la liste. Cette
liste est pilotée et animée
par des personnes qui
nous ont trompé et utilisé à
des fins qui trahissent mon
idée de l’engagement
politique et de la défense
de l’intérêt général. »

de quoi et de qui ils signent
desdocuments.Malisteétait
complète depuis des semaines, comment peut-elle prétendre y figurer ? Je ne connais pas cette dame et j’ignore tout de ce qu’elle raconte.
La 4e liste n’avait pas besoin
de moi pour clôturer. Si on
s’est approprié mon nom à
des fins que j’ignore, je ne
sais pas qui est à l’origine de
telles démarches », a réagi
Louis Mermet, candidat de
la 3e liste.

