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Aucun des quatre
Suisses à bord
de l’avion d’affaires
qui s’est écrasé
vendredi soir, près
de Solemont, dans
le Doubs (« L’Alsace »
d’hier), n’a survécu
à l’accident,
a confirmé hier
le procureur de la
République à Belfort.

« Il n’y a pas de survivant. On a tous
les moyens spécialisés sur place pour
retrouver les corps des victimes et la
carlingue de l’avion, mais les recher-
ches pourraient prendre un certain
temps », a précisé le procureur,
Alexandre Chevrier.
Les recherches, interrompues
vendredi vers 22 h, ont repris hier
à 7 h du matin. Un responsable
des secours sur place, le lieute-
nant-colonel Dominique Fraysse,
a rapporté en milieu de journée
que des corps avaient été retrou-
vés, sans préciser leur nombre.
« Au regard de la violence du choc,
l’identification pourrait être relative-
ment longue », a-t-il dit.
« Sur leplande vol figuraient quatre
personnes de nationalité suisse,
mais on ne pourra être sûrs qu’elles
étaient bien dans l’avion qu’après
avoir retrouvé et identifié les corps »,
a ajouté le procureur.
Le plan de vol mentionnait la
présence d’un pilote de 57 ans et
de trois passagers, sans liens de
parenté : une jeune femme de 20
ans, un homme de 36 ans et un
autre de 51 ans.
L’aéronef de type PC-12, d’une
capacité d’une dizaine de person-

nes, s’est écrasé sur un plateau
au-dessus d’une barrière rocheu-
se sur le territoire de la petite
commune de Solemont, à une
trentaine de kilomètres de
Montbéliard, vendredi à 18 h. Les
secours ont retrouvé des débris
de l’appareil, environ 40 minutes
après qu’il a émis un appel de
détresse. Le procureur de Belfort
a précisé que l’avion, qui avait
décollé d’Anvers en Belgique, se
dirigeait vers Gstaad, dans le can-
ton de Berne en Suisse, dans le
cadre d’un voyage d’affaires.

« Plusieurs habitants m’ont dit
qu’ils avaient vu l’avion être touché
par la foudre », avait raconté ven-

dredi soir le maire de Solemont,
Didier Grillot. Cette commune
de 160 habitants est située entre
les bois et les pâtures des Monts
du Lomont.

« Aucune hypothèse
n’est exclue »

Selon le procureur de Belfort, « le
fait que l’appareil ait été touché par
la foudre n’est pas avéré, mais les
conditions climatiques ont probable-
ment joué un rôle ». « Pour l’ins-
tant, on ne peut pas expliquer
pourquoi l’avion s’est écrasé et aucu-
ne hypothèse n’est exclue », a-t-il
ajouté devant la presse.

La section de recherche de la gen-
darmerie des transports aériens
de Roissy (Val d’Oise) et l’Institut
de recherche criminelle de la gen-
darmerie nationale (IRCGN) de
Rosny-sous-bois (Seine-Saint-De-
nis) ont été envoyés sur place
pour participer aux recherches.
Les premières familles de victi-
mes sont arrivées à Solemont
hier après-midi. Le ministre de
l’Économie et des Finances, Pier-
re Moscovici, par ailleurs con-
seiller délégué de l’aggloméra-
tion du Pays de Montbéliard, a
exprimé vendredi son « émo-
tion » et a adressé « aux familles
des quatre victimes sa profonde sym-
pathie », dans un communiqué.

Doubs Aucun survivant dans
le crash de l’avion de tourisme

L’appareil ayant été littéralement pulvérisé, les recherches « pourraient prendre un certain temps »,
a estimé le procureur Alexandre Chevrier. Photo Lionel Vadam

Colmar L’agresseur à la clé à molette 
écroué
L’agresseur d’un couple à coups de clé à molette jeudi après-midi, à la
résidence du Clos des Vignes à Colmar (L’Alsace de vendredi et hier), a
été mis en examen vendredi soir pour double tentative de meurtre. Il
n’a pas donné plus d’explications au juge d’instruction qu’aux poli-
ciers, remettant en avant des conflits de voisinage. Cet homme de 66
ans a été placé en détention provisoire. Une vingtaine de coups de clé
ont été portés, d’après la vidéosurveillance du couloir où s’est produite
l’agression. Hier, l’une des victimes se trouvait toujours dans un état
grave.

A35 Deux accidents et de gros bouchons 
dans le Bas-Rhin
Vendredi vers 18 h 45, une collision frontale entre deux voitures qui a
fait deux blessés dans une zone de travaux sur l’A35, à hauteur de
Herrlisheim, a provoqué d’importants bouchons dans les deux sens
de circulation. La situation n’est redevenue normale que vers 22 h. Et
le lendemain sur les coups de 7 h, toujours sur l’A35 mais cette fois à
hauteur de Forstfeld, une opération de dépannage pour une sortie de
route sans gravité a également provoqué de gros ralentissements.

Montbéliard Spectaculaire braquage
d’une bijouterie en plein centre-ville
Hier vers 9 h 45, la bijouterie Chapatte située rue Cuvier, en plein
centre-ville de Montbéliard, a été le théâtre d’un spectaculaire vol à
main armée. Un malfaiteur casqué a surgi, neutralisant à l’aide de gaz
lacrymogène deux employées et une cliente présentes à ce moment-là,
avant de s’emparer du contenu de trois vitrines à bijoux. Il s’est ensuite
enfui sur une moto pilotée par un complice, non sans avoir tiré un
coup de feu en direction d’un passant qui tentait de s’interposer,
heureusement sans le blesser. Le montant du butin n’a pas été précisé.

puis quelques jours près de la
maison de retraite, avec son
chien. Jeudi soir, une infirmiè-
re de l’établissement l’a recon-
nu sur le quai de la gare à
Munster et a alerté les gendar-
mes, qui l’ont alors interpellé et
placé en garde à vue.

En détention
Présenté hier au juge d’instruc-
tion Louis-Albert Devillairs, le
quinquagénaire, qui ne se sa-
vait pas recherché, a reconnu
partiellement les faits. Il a été
placé hier en détention provi-
soire. Des expertises seront or-
données prochainement.

Un sans domicile fixe
a été mis en examen hier
pour tentative de viol sur
une personne vulnérable
et agression sexuelle
en état d’ébriété.

Les faits auraient été commis
dans la nuit de dimanche à
lundi, à la maison de retraite de
la rue du Château à Ribeauvillé,
sur une résidente de l’établisse-
ment âgée de 75 ans.
L’homme avait été surpris en
train de sortir de la chambre de
la septuagénaire et avait pris la
fuite. La couche de la résidente,
qui s’exprime très difficile-
ment, était baissée. Âgé de 50
ans, ce SDF allemand vivait de-

Ribeauvillé Tentative de viol
à la maison de retraite

Hier, l’Union internationale
des Alsaciens (UIA) organisait
sa 31e journée annuelle
à Pfaffenhoffen et accueillait
notamment des Indiens
originaires d’Alsace.

C’est une jeune association de
près d’un mois qui a été créée en
Inde, sous l’impulsion d’un Alsa-
cien parti travailler dans ce pays il
y a trois ans. Alain Pfeiffer, au
cours de son séjour en Rouma-
nie, était déjà à l’initiative de l’as-
sociation des Alsaciens de ce pays
où il était resté cinq ans. « Je tra-
vaille dans une banque d’entreprise,
je suis donc amené à côtoyer des
entreprises alsaciennes installées en
Inde comme De Dietrich, Lohr ou
Socomec. »

Partout où il est passé, en Indoné-
sie, en Afrique…, Alain Pfeiffer a
fait « de l’associatif alsacien » avant
d’intégrer l’UIA et de continuer à

promouvoir culture et folklore al-
saciens. « Nous sommes une quin-
zaine de membres en Inde. Ce n’est
pas beaucoup mais dans un énorme
pays qui compte 28 États sur une
surface plus grande que celle de l’Eu-
rope, il est très difficile d’organiser
des réunions… » Néanmoins, des
projets sont en cours, tels que le
jumelage des Villes de Pune et
Strasbourg, et l’échange entre le
Gymnase de Strasbourg et un
lycée indien.

Un réseau à 22
Cette nouvelle association vient
enrichir le réseau de l’UIA, déjà
forte de 22 pays, principalement
en Europe mais aussi en Afrique,
en Iran, aux États-Unis et au Ca-
nada. L’extension du réseau fait
d’ailleurs partie des champs d’ac-
tions de l’UIA cette année. « Nous

avons nommé trois nouveaux délé-
gués pour promouvoir l’Alsace en
Pologne, en Argentine et à Hong
Kong, et essayer de constituer de
nouvelles associations », indique
son président Gérard Staedel.
La promotion de l’identité alsa-
cienne est au cœur des projets de
l’UIA, mais elle s’est également
donnée pour mission le dévelop-
pement économique. « Nous sou-
haitons élargir le cercle de l’ensemble
de nos partenaires, poursuit Gé-
rard Staedel. Nous voulons ainsi
répertorier les chefs alsaciens, qui
sont nombreux dans le monde, et
lancer un forum de la promotion de
l’Alsace en collaboration avec un de
nos partenaires, l’Université de
Strasbourg » (UdS). Un premier
colloque sur le sujet est prévu fin
octobre à l’UdS, avec le Club des
ambassadeurs d’Alsace, la Mai-
son de l’Alsace et la Chambre

régionale de commerce et d’in-
dustrie.

Signe de la promotion économi-
que mais aussi touristique de l’Al-
sace, l’Association pour la
promotion de l’Alsace en Belgi-
que (APA), qui existe depuis 33
ans, est la première association à
intégrer la nouvelle Marque Alsa-
ce (initiée par le conseil régional il
y a quelques mois) dans sa com-
munication et sa charte graphi-
que. « Cela permettra de renforcer
notre communication ainsi que
l’impact médiatique de nos activi-
tés », souligne Rémy Bossert, pré-
sident de l’APA. La Belgique et les
autres pays de l’UIA se sont
d’ores et déjà donné rendez-vous
pour la prochaine rencontre an-
nuelle le 24 août 2013, à En-
sisheim.

Fabienne Delaunoy

Alsaciens de l’étranger
Une nouvelle association en Inde

170 Alsaciens expatriés à l’étranger ou de cœur ont passé une journée conviviale au Pays de Hanau et dans le Val deModer. Photo F. D.

caire épiscopal, non seulement
« par la qualité du travail de
l’équipe organisatrice », mais
aussi « par le nombre de relais
dans la communauté qui encou-
ragent toujours plus les jeunes à
partir ». « Le Pélé Jeunes d’Alsace
rencontre un réel succès depuis le
début, renchérit Paul Meyer, car
cette initiative répond à un besoin
bien présent. »

Le thème de réflexion proposé
dans le cadre de cette 13e édi-
tion est la confiance. « Dans
une société en crise, le manque de
confiance est plus que jamais pré-
sent, qu’il s’agisse d’un manque de
confiance en soi ou d’un manque
de confiance en les autres », juge
Jean-Luc Lienard, qui précise :
« On va interroger les jeunes sur
leurs histoires pour leur deman-
der, le moment venu, ce qu’ils sou-
haitent faire de leur vie. »

Une autre nouveauté de cette
année concerne le nouvel évê-
que auxiliaire, Mgr Vincent
Dollmann, dont l’ordination
aura lieu le 2 septembre, à la
cathédrale de Strasbourg, et qui
accompagne les jeunes catholi-
ques d’Alsace dans ce pèlerina-
ge, plus particulièrement dans
les temps consacrés à la prière.

Lucas Babillotte

Unmillier de jeunes
de la région ont pris
la route mardi en car
pour se retrouver
à Lyon, puis à Lourdes
ce week-end,
à l’occasion
du 13e Pélé Jeunes.

Créé en 2000, le Pélé Jeunes est
« une démarche annuelle de pèle-
rinage qui permet de rassembler
tous les jeunes catholiques du dio-
cèse d’Alsace », explique Jean-
Luc Lienard, vicaire épiscopal
du diocèse de Strasbourg.
« Il y a eu 860 participants l’an
passé, il y en a plus de 1 000 cette
année, poursuit Paul Meyer,
chargé de communication
pour le Haut-Rhin de l’Église
catholique en Alsace. Cette par-
ticipation en hausse de 15 % nous
a encouragés à séparer le groupe
des collégiens de celui des lycéens,
pour la première fois depuis 13
ans. » Les collégiens âgés de 13
à 15 ans logent cette année en-
core à l’hôtel, alors que les ly-
céens sont hébergés pour la
première fois sous tente au Vil-
lage des Jeunes, au-dessus de
Lourdes. « Une manière d’être
au plus proche de la nature et de
rencontrer d’autres réalités », esti-
me Jean-Luc Lienard.

« Un réel succès »
« Quatre autocars sont partis de
Strasbourg, six de Mulhouse et
dix d’ailleurs en Alsace », détaille
Paul Meyer. Sur les 1 000 jeu-
nes catholiques du diocèse
d’Alsace participant à cette « dé-
marche humaine et spirituelle »,
la moitié viennent du Haut-
Rhin. Le succès du Pélé Jeunes
d’Alsace – l’un des premiers de
France en nombre de partici-
pants – s’explique, selon le vi-

Mardi, au départ du 13e Pélé
Jeunes à Strasbourg.
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Religion Plus de 1 000 jeunes 
Alsaciens à Lourdes
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