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Une septuagénaire décédée
suite à trois accidents
Lundi soir, peu après 19 h 30, une
habitante de Neufgrange âgée de
71 ans est décédée sur la route
allant de Bitche à Sarreguemines
dans le secteur du Grand Wiesing,
sur la commune de Blies-Ebersing.
Il est encore difficile pour les
gendarmes de la communauté de
brigades de Sarreguemines de
déterminer avec certitude les
causes exactes de sa mort. En
effet, selon les premiers éléments

recueillis par les enquêteurs, cette
dame aurait percuté un chevreuil
alors qu’elle rentrait chez elle.
Sortie de sa voiture dans un
virage non éclairé, elle aurait été
percutée par une voiture circulant
en direction de Bitche, puis happée par un camion et traînée par
le véhicule sur près de 100 mètres. L’enquête devra déterminer
lequel de ces accidents a abouti au
décès de la victime.
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ASSISES DU HAUT-RHIN Vol à main armé dans un tabac à Illzach en 2011

12 ans de prison pour
le principal braqueur
Les jurés sont restés sourds à la demande d’acquittement de l’avocate de Rabhi
Meddah, accusé d’un braquage en juin 2011. Il écope de 12 ans de réclusion
criminelle.

OFFWILLER

Un cycliste décède lors d’une randonnée
Un habitant de Haguenau est
décédé hier après-midi vers
15 h 30 au cours d’une randonnée. Il se trouvait avec un groupe d’une vingtaine de personnes sur un chemin reliant les
communes de Mulhausen et
Offwiller lorsqu’il a été victime

d’un malaise cardiaque. Malgré
l’arrivée rapide du Smur de
Haguenau, l’homme de 73 ans
n’a pas pu être ranimé. Les
gendarmes de la brigade de
Niederbronn-les-Bains-Reichshoffen se sont également rendus sur place.

DRUSENHEIM

Un piéton perd la vie
sur un passage protégé
Une dame âgée de 78 ans a
perdu la vie dans un accident de
la circulation survenu à Drusenheim hier soir, vers 18 h 30.
Elle traversait sur un passage
pour piétons lorsqu’elle a été
heurtée par une voiture dans la
rue du Général-de-Gaulle, à
l’entrée de la ville. En arrêt cardio-respiratoire, la victime, originaire de la commune, est décédée

peu après l’arrivée des pompiers
de Bischwiller et de Drusenheim.
Les gendarmes de la brigade de
Drusenheim se sont rendus sur
place. Le dépistage d’alcoolémie
pratiqué sur le conducteur de la
voiture, un habitant de Bischheim âgé de 84 ans, s’est
révélé négatif. Une enquête est en
cours pour déterminer les circonstances de l’accident.

(voir DNA d’hier) et son profil de
trafiquant de drogue, déjà condamné à plusieurs reprises.
Me Gatin dénonce aussi la violence gratuite dont le principal accusé a fait preuve envers la buraliste. « La rouer de coups, ça servait
à quoi ? Il était armé, elle est
petite et frêle… »
Dans ses réquisitions, Daniel
Leimbacher ne minimise pas la
responsabilité de Di Franco, chargé de mettre la victime en confiance. « Certes, il a contribué à la
vérité en dénonçant Meddah.
Mais il n’a pas eu un rôle passif, et
il n’a pas défendu la victime
quand elle se faisait frapper. » À
son encontre, il requiert 5 ans,
dont une partie assortie du sursis.
À propos de Meddah, il ne mâche
pas ses mots. « Quelle est la valeur de sa parole ? Elle est nulle.
Se moquer à ce point de la justice,

Malaise mortel sur l’A35
les secours arrivent, une patrouille du peloton autoroutier de
gendarmerie, de passage, a porté
secours à la victime. Un gendarme a entamé un massage cardiaque, relayé par les pompiers de
Barr, Obernai et Sélestat dès leur
arrivée quelques minutes plus
tard. Mais le conducteur n’a pas
pu être ranimé. Il est décédé sur
place une heure plus tard.
La voie de droite a été neutralisée
pendant une heure et demie.

enfant qui se trouvait également dans le véhicule. Les
pompiers de Marckolsheim,
Sundhouse et Sélestat étaient
sur place. L’incendie a été rapidement éteint. Il n’y a aucun
blessé.

SEPPOIS-LE-BAS

Disparition inquiétante
La communauté de brigades
de Ferrette-Pfetterhouse lance
un appel à témoins concernant la disparition d’une
femme de 37 ans, Virginie
Mertz-Chabaane, qui a quitté
son domicile à Seppois-le-Bas
le vendredi 26 octobre dernier.
Depuis cette date, elle n’a
donné aucun signe de vie.
Hier après-midi, une grande
opération de recherches a été
menée dans les environs de
Seppois-le-Bas, sans succès.
Virginie Mertz mesure 1,75 m,
est de corpulence mince, a des
cheveux longs châtain foncé
et des yeux marron.
Elle est vêtue d’un pull en
laine multicolore, d’une veste
brun clair, d’un jean foncé et
de baskets blanches.
Elle porte avec elle un sac à
dos gris « Crédit agricole ».
Tout témoin est invité à prendre contact avec la gendarmerie au ✆ 03 89 40 40 18

la jeune fille de 14 ans originaire de Hochstatt, disparue
lundi et vue pour la dernière
fois le soir aux alentours de la
gare d’Altkirch, n’a toujours
pas été retrouvée. La gendarmerie a également lancé un
appel à témoins (cf. DNA
d’hier).

Hochstatt :
pas de nouvelles

Virginie Mertz a disparu de
son domicile depuis le
vendredi 26 octobre.

Par ailleurs, Ludivine Fausten,

DOCUMENT REMIS

Valentine et Joshua Brau,
en villégiature au nordouest de Manhattan

L’ouragan a également touché des Alsaciens, qui étaient
présents à New York lors de son passage. (PHOTO AFP)

Des résidents alsaciens de
New York étaient en première ligne lors du passage de
l’ouragan Sandy sur la côte
est des États-Unis. Comme
dans un film catastrophe, ils
s’étaient préparés au pire.
Voici comment ils ont vécu
la tempête.

Caroline Faucher-Winter,
consultante en relations
publiques, à Brooklyn
Après vingt années passées en
Alsace, Caroline Faucher-Winter s’est installée à Brooklyn
Park Slope voici trois ans, avec
son mari et ses deux enfants.
Selon la consultante en relations publiques, cet arrondissement de New York n’a subi que
quelques dommages causés par
la tempête : « Dans notre rue,
un arbre est tombé sur quatre
voitures en même temps, mais
nous n’avons pas eu de coupure
d’électricité ». Suite à la décision prise par le maire de New
York Michael Bloomberg de fermer les écoles publiques, les
deux enfants de Caroline, âgés
de 5 et 10 ans, ne sont pas
retournés en classe depuis lundi.

Thierry Kranzer, attaché de
presse à l’ONU et président
de l’union alsacienne de
New York, habite sur
Roosevelt Island
Habitant d’un building « récent » localisé entre les arrondissements du Queens et de
Manhattan, Thierry Kranzer a
pu voir, de chez lui, « des lumières s’éteindre » et a « assisté à
une explosion de centrale électrique ». Mais il n’a pas été plongé dans le noir. Il s’estime, à
juste titre, « relativement épargné » par la catastrophe.

Elodie Dorn, professeur
d’éducation physique et
sportive au lycée français
de New York, ville haute de
Manhattan
À l’abri chez elle, Elodie Dorn
avait tout prévu. Elle attendait
Sandy de pied ferme : « On s’est
préparé au pire en faisant beaucoup de provisions ». Et elle
n’était vraisemblablement pas
la seule à imaginer un scénario
catastrophe. « Certains magasins n’avaient plus de bouteilles
d’eau en stock ». Habitante des
hauteurs de Manhattan, elle
reste consciente que le pire était

Non loin de l’endroit où cette
grue, justement, n’a pas pu résister à des rafales de vent dépassant les 110 km/h, cette maman chargée de communication
chez Heineken et son fils Joshua
sont restés « bloqués 24 heures
dans l’hôtel réservé pour les vacances ». Avant-hier, afin de
profiter un peu, malgré tout, de
leur séjour, Valentine et Joshua
ont décidé « d’aller prendre un
verre dans l’unique restaurant
ouvert du quartier de ChelseaGreenwich-Village ». Ils y ont
été accueillis « à la lueur des
bougies ». Sur le chemin du retour, ils ont constaté qu’« une
façade d’un immeuble avait été
totalement arrachée par le
vent ». Les lignes du métro new
yorkais étant actuellement hors
d’usage, ils poursuivront leur
visite à pied, ou en taxi jaune.

Fanny Lakoubay,
directrice de contenu
internet, à Brooklyn
Basés à Brooklyn depuis maintenant cinq ans, Fanny et son
mari ont été relativement épargnés. Tout juste ont-ils à signaler quelques dégâts sur la toiture de leur demeure, ce qui a
occasionné des infiltrations
d’eau. Rien à voir avec les dégâts
recensés dans le New Jersey. «Ce
sont des endroits où il n’y a pas
de lumière la nuit», décrit-elle.
L’Alsacienne originaire de la Robertsau déplore que «la ville soit
encore et toujours paralysée».
DARIO SAVARY

Dernières Nouvelles d'Alsace, le 1er novembre 2012

Coup de sang
Pour finir, les deux accusés ont
repris la parole. Antonio Di Franco s’est à nouveau excusé, en répétant « Meddah était bien avec
moi pour le braquage. » Meddah
de répondre. « Cette personne
s’acharne sur moi depuis le début. »
À l’annonce du verdict, 12 ans de
réclusion criminelle, Rabhi Meddah a eu un coup de sang, rapidement maîtrisé. Antonio Di Franco
est condamné à trois ans dont
deux avec sursis.
VALÉRIE FREUND
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Peine alourdie
en appel

ailleurs. Précisément dans la
ville basse. « J’ai une collègue
qui a tout perdu, elle avait 80
centimètres d’eau chez elle »,
raconte l’Alsacienne. Au lendemain du passage de l’ouragan,
elle a aussi pu constater
qu’« une grue s’est renversée »
près de son domicile.

Voiture en feu: la conductrice
et un enfant indemnes

comme complice d’un braquage.
Et, en se rendant à la gendarmerie
un mois après les faits, il aurait
bien ficelé son alibi, s’il avait eu
quelque chose à se reprocher. »
Pour elle, « on est plus proche de
la certitude de son innocence que
de sa prétendue culpabilité. »

ALSACE DU NORD
60 vols en deux mois

Des Alsaciens
racontent Sandy

MARCKOLSHEIM

Hier vers 17 h 15, une voiture a
pris feu rue Clemenceau, à
Marckolsheim, au moment où
sa propriétaire tentait de démarrer. La conductrice est sortie
du véhicule et, avec l’aide d’un
témoin, a porté secours à un

c’est la marque du banditisme. »
L’avocat général requiert dix ans
de réclusion criminelle. Et rappelle que Meddah, en état de récidive, encourt la perpétuité.
Avocat d’Antonio Di Franco, Me
Renaud François insiste sur le caractère influençable de son
client, sous la coupe « de mauvaises fréquentations ». Il rappelle
aussi que Di Franco a présenté ses
excuses dès sa garde à vue.
Seule contre tous, Me Maria-Stella
Rotolo tente de disculper Rabhi
Meddah et demande même son
acquittement au nom du doute
qui subsiste. « Il n’y a aucune
preuve matérielle, aucun témoin
des faits, pas d’empreinte relevée. Seulement la parole de Di
Franco. » Un Di Franco qu’elle
s’efforce de décrédibiliser, un peu
trop peut-être.
Selon elle, Meddah « est trop intelligent pour choisir Di Franco

ETATS-UNIS Après le passage de l’ouragan à New York

CENTRE-ALSACE
Hier matin, vers 10 h 15, le véhicule d’un couple originaire de
Hottwiller, près de Bitche, est
tombé en panne peu avant la
sortie Dambach-la-Ville alors
qu’il circulait sur l’A 35 dans le
sens Strasbourg-Colmar. Le
conducteur, un homme de 61
ans, s’est garé sur la bande d’arrêt d’urgence. Il a alors été victime de douleurs à la poitrine et a
demandé à son épouse de prévenir les pompiers. Le temps que

«L

a culpabilité de Rabhi Meddah représente le principal
problème de cette
affaire » résume l’avocat général,
Daniel Leimbacher, en prélude de
ses réquisitions.
Pour lui comme pour l’avocat de
la partie civile, Me Lionel Gatin, il
ne fait aucun doute que Rabhi
Meddah, 35 ans, est bien l’homme à la cagoule, instigateur du
braquage à Illzach le 15 juin 2011
et auteur des coups portés à la
buraliste.
Me Gatin relève les principaux éléments établissant la culpabilité
de Meddah. À commencer par le
fait que son co-accusé Antonio Di
Franco, 58 ans, le désigne. « Il n’a
aucun intérêt à dénoncer quelqu’un comme Meddah, dont il a
peur. »
Il y a aussi la fragilité de l’alibi de
Meddah au moment des faits
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En mai dernier, quatre hommes avaient été condamnés
par le tribunal correctionnel
de Strasbourg après une série
de cambriolages en Alsace du
Nord et en Lorraine.
En deux mois, de janvier à
mars 2011, ils avaient commis une soixantaine de vols
dans des petits commerces,
des entreprises de zones
industrielles et commerciales…
Une cinquième personne,
reconnue coupable de recel en
première instance, a vu sa
peine alourdie hier par la
cour d’appel de Colmar.
Arnaud Farina a écopé de
trois ans de prison, dont un
ferme, ainsi que d’une amende de 1 500 euros, pour sa
participation à une association de malfaiteurs.

PARIS Injures raciales

Condamnation
définitive pour
Patrick Binder
La condamnation du chef de
file du Front national en Alsace
Patrick Binder à 5 000 euros
d’amende pour injure et provocation à la haine raciale, en
raison de commentaires postés
par un tiers sur son blog et non
retirés « promptement » a
estimé la justice, est devenue
définitive après le rejet de son
pourvoi en cassation mardi,
a-t-on appris de source judiciaire.
Prononcée le 16 novembre
2011 par la cour d’appel de
Colmar, cette peine avait été
allégée par rapport au jugement en première instance
d’avril 2011, qui l’avait condamné, outre cette amende, à
trois mois de prison avec sursis. M. Binder avait également
été condamné en appel à verser
un euro symbolique de dommages et intérêts à l’élu socialiste mulhousien Pierre Freyburger, 750 euros à SOS
Racisme et à la LICRA, et
2 000 euros à la CGT.
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