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Des seniorspris aupiège
Unesociétéde
téléphonieutilisedes
moyenslitigieuxpour
parveniràsesfins.Une
Exincourtoisede80ans
afaillitomberdansses
filets.

L
a méthode, aussi
ignoble soitelle, est
très courante. En té
moignent les nom
breux messages visi

bles sur des sites de défense
de consommateurs qui met
tent en cause les techniques
de démarchage de cette pe
tite entreprise de téléphonie
(lire cicontre). David, un
Audincourtois de 28 ans, dé
nonce des tentatives de
phishing (Ndlr : technique
utilisée par des fraudeurs
sur internet en vue d’obtenir
des renseignements person
nes).

Confusion
Sa grandmère, Giovanna,

une Exincourtoise de 80 ans,
en a été victime : « Beaucoup
de personnes vulnérables
ont pu être contactées et
toutes n’ont pas des proches
pour les aider à faire face »,
déclare le jeune Doubien qui
veut ainsi témoigner.

Le 6 janvier, Giovanna re
çoit l’appel d’une femme se
faisant passer pour une sa
lariée de France Telecom
Orange. Première technique
de confusion. La société joue
sur la ressemblance de son
nom avec l’ancien nom

d’Orange (N.D.L.R. : entre
prise qui n’a rien à voir avec
cet opérateur). « La télécon
seillère a expliqué à ma
grandmère qu’elle payait
trop cher son abonnement,
que des modi f i ca t ions
étaient survenues depuis le
1er janvier, qu’elle devait
souscrire à une nouvelle of
fre, qu’elle recevrait des ca
deaux… », raconte David.
L’octogénaire répond à son
interlocutrice qu’elle ne
s o u h a i t e p a s c h a n g e r
d’abonnement et raccroche.
L’opératrice utilise alors le
harcèlement téléphonique
(deuxième procédé). Elle

rappelle trois fois, coup sur
coup, pour obtenir de la
vieille dame un RIB : « Ma
grandmère ne savait plus
comment s’en débarrasser.
Elle était larguée… Elle a
alors donné un RIB et a de
mandé à l’opératrice de ne
plus la déranger et d’appeler
dorénavant sa fille, c’està
dire ma mère. Bien entendu,
ma mère n’a reçu aucun ap
pel », note encore l’Audin
courtois.

Seulement, Giovanna est
loin d’être sénile. Conscien
te d’avoir été manipulée, elle
parle de sa mésaventure à sa
fille et à son petitfils : « Le

10 janvier, ma grandmère
recevait un document pré
rempli grâce au RIB. Le tex
te était tourné de manière à
faire croire qu’elle avait déjà
passé un contrat avec cette
entreprise. Je n’ai pas donné
suite à ce courrier. J’ai pré
venu la banque de bloquer
tout prélèvement. Le docu
ment est légal mais le procé
dé est inadmissible. Pour
nos aînés, le RIB n’est qu’un
bout de papier. Ils ne se ren
dent pas compte des don
nées personnelles qu’il con
tient. Je suis sûr qu’un bon
nombre de seniors retour
nent le document signé ».

Sur les forums en ligne, la
petite société, installée en
Gironde, est montrée du
doigt pour des agissements
similaires. Des internautes
parlent d’une véritable ar
naque, d’autres d’abus de
faiblesse. Des familles ont
résilié l’abonnement (et les
autorisations de prélève
ment) contracté par un des
leurs, âgé et vulnérable. Cer
taines ont déposé plainte :
« Mais tant qu’il n’y a pas de
preuve écrite, il est dur de
démontrer l’arnaque. D’où
cette mise en garde », relève
David.

AudeLAMBERT
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L’histoiredu jour

Habitat La convention signée, hier, au siège deNéolia formalise unpartenariat déjà ancien enmatière d’insertion
professionnelle, conclu entre le logeur franccomtois et le Centre de réadaptation deMulhouse (CRM).

Àl’écolede l’insertiondurable
IL EST DES CÉRÉMONIES
toutes simples et sans pré
tention, qui se chargent sou
dain en émotion, ave une in
tensité inattendue. Un tel
petit miracle s’est produit,
hier, au siège de Néolia, à
Montbéliard, au moment où
Hamid, un modeste gardien
d’immeuble du quartier de
Palente, à Besançon, s’est

approché du micro pour té
moigner de son expérience.
En quelques mots, cet hom
me de 45 ans, tout sourire,
d’apparence frêle a délivré
le message qui lui tient à
cœur : « J’aime bien mon
travail. Je suis à l’écoute des
gens. J’aime que les gens se
sentent bien chez eux ».
Tout était dit ! Hamid re

vient de loin. Cet ancien po
seur de carrelage et mosaï
que a été victime d’un grave
accident, en 2009. Le verdict
est tombé comme un coupe
ret : « Il faut vous trouver un
autre travail ! ». Pour éviter
le fauteuil roulant qui le me
naçait, Hamid a entrepris
une longue rééducation au
centre de réadaptation de

Mulhouse, où il a séjourné
près d’un an. C’est là qu’il a
eu l’opportunité de préparer
un CAP de gardien d’im
meuble, puis, grâce au par
tenariat liant le CRM à Néo
lia, de décrocher un job au
sein des équipes du logeur
social franccomtois. Avec
son parc de 30 000 loge
ments répartis dans le
grandEst, de l’Alsace à Mi
diPyrénées, et armé de sa
solide vocation sociale, Néo
lia est engagé depuis long
temps dans l’accueil et dans
l’insertion de personnes en
situation de handicap, soit
directement, en réservant
des stages et des emplois à
ce public si souvent stigma
tisé, soit en accordant des
missions de soustraitance
aux secteurs du travail pro
tégé et adapté. Depuis 2008,
Néolia a ainsi accueilli 31
stagiaires du CRM, dont dix
ont été finalement embau
chés dans ses différents ser
vices comme ont eu plaisir à
le rappeler, hier, le directeur
général de Néolia, Jacques
Ferrand et les cadres de l’or
ganisme, fortement impli
qués dans cette démarche
d’insertion.

30 formations
qualifiantes

Former, c’est bien, quali

fier en vue d’un emploi, c’est
encore mieux. Surtout lors
que l’on s’occupe de person
nes souffrant de lésions et
de traumatismes. Le CRM de
Mulhouse propose, à côté
des 127 lits de son établisse
ment de soins et de réadap
tation, 40 places dans son
centre de préorientation et
376 places en rééducation et
formation professionnelle,
ce qui en fait le plus impor
tant de France. « Nous pro
posons aux personnes re
c o n n u e s t r ava i l l e u s e s
handicapées plus de 30 for
mations qualifiantes, du
CAP au diplôme d’ingé
nieur », se félicite Francine
AgudoPerez, responsable
de la formation. La palette
comprend les filières de
l’électronique, de l’automa
tisme, de l’informatique, les
réseaux et les télécommuni
cations d’entreprise, le des
sin industriel et le bâtiment,
le tertiaire, les services aux
collectivités, les professions
de santé et d’aide à la per
sonne. Avec des exclusivi
tés : le CRM est ainsi le seul
centre en France préparant
au CAP de gardien d’im
meuble ! « Il est essentiel de
bâtir un projet, puis de trou
ver une formation adaptée
au handicap en vue d’une
insertion durable », insiste
Francine AgudoPerez.

JoséGONZALVEZ
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Personne au bout
du fil

E L’opérateur mis en cause a

des méthodes de démarchage

agressives. En revanche, c’est

la croix et la bannière pour le

contacter. Nous avons tenté,

une dizaine de fois, de prendre

contact avec la société basée

en Gironde. Au bout du fil : un

message répétitif nous indi

quant le coût de l’appel, c’est

tout ! Sur le net, cet opérateur

dit être victime de propos

diffamants. Il mentionne un

numéro de téléphone où les

clients peuvent appeler tous

les jours de 10 à 19 h du lundi

au vendredi (ce même numé

ro) : « Nos offres sont sans

engagement, par conséquent

toute personne insatisfaite

pourra nous quitter sur simple

envoi d’une lettre recomman

dée », écritil encore. À voir !

Unemenuiserie en feu

Étupes. La nuit dernière, les
pompiers sont intervenus
pour un incendie dans une
menuiseriePVC, placée en
liquidation judiciaire, rue du
DocteurSchweitzer. Il était
environ 2 h 10 quand les se
cours ont été prévenus. Sur
place, ils ont veillé à ce que
le feu, qui a pris sur environ
300 m² de construction mo

dulaire, ne s’étende pas à la
maison qui y était accolée.
Le sinistre a été maîtrisé au
moyen de deux lances. Ap
paremment, il est d’origine
accidentelle.

Les secours sont restés
longtemps sur les lieux, en
viron 4 h en raison, notam
ment, des travaux de dé
blaiement.

Faitsdivers

Montbéliard. Il ne faut pas
être devin pour s’en persua
der : sur le site de PSA à So
chaux, le principe du frac
tionnement des congés d’été
2014 des salariés liés à la pro
duction, voulu par la direc
tion, ne sera pas acté (les 61
délégués du personnel doi
vent se prononcer sur le sujet
lors d’un vote organisé
aujourd’hui, à partir de 11 h).

46 sur 61, en théorie : en
effet, si la CGT a fait savoir,

dès la fin de la semaine der
nière, qu’elle donnerait pour
consigne à ses 26 délégués de
voter contre, en dénonçant
« un simulacre de discus
sion », FO (11 DP) et la CFDT
(9 DP) ont arrêté leur déci
sion hier aprèsmidi. Et pour
ces deux organisations syn
dicales, ce sera également
non ! Seules la CFE/CGC (10
DP) et la CFTC (5 DP) ont
annoncé que leurs délégués
glisseront un bulletin « oui »

dans l’urne. Dès lors, un sim
ple et rapide calcul mental
suffit : 26 + 11 + 9 = 46. En
théorie, le non devrait donc
l’emporter à plus de 75 %.

Ce fractionnement était
souhaité par la direction du
site sochalien afin de répon
dre au mieux aux exigences
commerciales et de faire face
à la concurrence. La direction
voulait positionner trois se
maines de congés, et non plus
quatre, entre juillet et août

(du 28 juillet au 17 août), puis
trois jours les 29, 30 et 31 oc
tobre. Enfin, trois autres
jours auraient été laissés à la
disposition des salariés.

« Ces trois jours imposés fin
octobre, ce n’est pas accepta
ble », dénonce Pascal Pa
villard (FO). « On aurait pu
envisager d’accepter trois se
maines consécutives en été si
la 4e semaine avait été flot
tante », commente de son
côté Guy Miseré (CFDT).

Cependant, n’estce pas sur
le principe du fractionne
ment, et non sur les proposi
tions concrètes de la direc
tion, que les syndicats
doivent se prononcer aujour
d’hui ? « C’est vrai », recon
naissent les deux syndicalis
tes, « mais accepter le
principe, c’est permettre à la
direction d’imposer exacte
ment ce qu’elle veut, c’està
dire tout et n’importe quoi ».

AlexandreBOLLENGIER

PSASochaux

Congésd’été fractionnés : ce seranon !

Belfort : deuxvoituresbrûlées

Le premier feu a nécessité
l’intervention des pompiers
de BelfortSud dimanche
vers 21 h. Une voiture qui
était stationnée rue Maryse
Bastié, a été incendiée. Le
feu a été maîtrisé avec une
petite lance. Quatre heures
plus tard, leurs collègues de
BelfortNord ont été con

frontés à un autre incendie
de voiture avenue de la Lau
rencie. Cette fois, les sus
pects ont récupéré de vieux
pneus qui ont été abandon
nés à quelques dizaines de
mètres de là. Ils en ont dis
posé deux à l’arrière de la
voiture stationnée sur le
parking de Carglass. L’en
semble a été incendié.

K La carcasse était visible avenue de la Laurencie, Photo ER LE PAYS

Boncourt : troisBeaucourtois
fuient lesgardesfrontière

On n’en sait plus sur la pré
sence du fourgon des tech
niciens en investigation cri
minelle à Delle, samedi
matin. Son intervention fai
sait suite à l’incident surve
nu dans la nuit de vendredi à
samedi au poste frontière de
Boncourt.

Vers 1 h 30, un véhicule se
présente devant l’ancien
poste frontière de Boncourt.
L’histoire laisse sousenten
dre que ses occupants, trois
Beaucourtois âgés entre 18
et 20 ans, pourraient avoir
abusé de l’alcool. Dans ces
conditions, ils tiennent à
éviter la plateforme doua
nière, située à quelques di
zaines de mètres de là pour
éviter d‘être contrôlés. En
apercevant des gardes fron
tières, les Français ralentis
sent, s’arrêtent, hésitent et
font demitour. Ce compor
tement attire l’attention des
douaniers suisses. Ils leur
ordonnent de s’arrêter mais
les suspects n’obtempèrent
pas.

L’un des garde frontière
sort son arme de service et
frappe violemment la vitre
de la portière arrière. Ce
geste, où il s’est blessé, pa
raît l’avoir surpris au point
de laisser tomber son arme
dans l’habitacle le véhicule
qui continue sa route. L’ur
gence est d’identifier et de
retrouver les fuyards et de
récupérer l’arme pour éviter
qu’elle ne serve à commettre
une infraction.

« La coopération entre
nous a bien fonctionné », n
souligne le lieutenantcolo
nel David Ribeiro, comman

dant le groupement de gen
darmerie du Territoire de
Belfort. « Les gardes frontiè
re ont alerté le centre opéra
tionnel de la gendarmerie.
Celui a pris toute de suite la
mesure du problème et a en
gagé tous les moyens à sa
disposition. »

Le peloton de surveillance
et d’intervention de la gen
darmerie (Psig) et les mili
taires de la communauté de
brigades de Delle entament
des recherches dans le Sud
Territoire avec une attention
particulière à Beaucourt.
C’est dans cette ville que le
véhicule des fuyards, identi
fiable avec sa vitre brisée,
est retrouvé vers 1 h 15 du
matin samedi. À proximité,
le Psig retrouve deux des
trois suspects. Ils sont inter
pellés. Les gendarmes tom
bent aussi sur une sacoche
qui contient l’arme de servi
ce du garde frontière. Celle
ci sera rendue à son légitime
propriétaire.

Les suspects ont été placés
en garde à vue et le troisiè
me a été interpellé quelques
heures plus tard. Les pre
mières investigations dévoi
lent que le véhicule n’était
pas volé. En attendant les
suspects devraient être con
voqués devant le tribunal
correctionnel de Belfort. Se
lon nos confrères du Quoti
dien Jurassien, la justice
helvétique pourrait égale
ment vouloir entendre les
suspects. à Ce titre, elle en
visagerait de lancer une
commission rogatoire inter
nationale.

PascalCHEVILLOT

Cheznosvoisins
Bure : une aire pour les gens du voyage ?

Le gouvernement du canton du Jura envisage de créer une

aire de stationnement des gens du voyage à Bure, non loin du

terrain militaire. La commune n’est pas contre mais demande

d’ores et déjà des garanties de sécurité et des compensations

financières, avant de sonder les habitants.

Aspach : la déviation est ouverte

La déviation d’Aspach est ouverte depuis quelques jours. Elle

mesure 3.247 mètres et compte plusieurs ouvrages d’art. Le

chantier a coûté 30 millions et a dû tenir compte d’un abri

allemand de la première guerre mondiale, qui a été conservé.

Révolution informatique à Porrentruy

Richard Chappuis, un habitant de Porrentruy, vient de lancer

une nouvelle façon d’exploiter son ordinateur, après dix ans

de travaux menés avec l’aide de la Confédération helvétique

et la promotion économique du Canton du Jura. Ce nouveau

programme, qui permet de gérer ses documents dans le

temps, est pour l’instant uniquement disponible sur Apple.
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