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Y a-t-il eu un « serial killer » Peugeot veut faire de la
208 un «sacré numéro»
en Franche-Comté ?
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L’essai en page 3

Belfort : 2000 motards
paralysent la ville
Les Sochaliens, à l’image de Sébastien Roudet, ont
subi la loi des Lyonnais. Photo Christian Lemontey

FC Sochaux
Pas de miracle à Lyon
Deux buts de Dejan Lovren et Bafétimbi Gomis ont
permis à Lyon de s’imposer difficilement aux dépens
de Sochaux (2-1), et de remporter ainsi sa quatrième victoire consécutive, hier à Gerland, au terme
d’un match de la 29e journée de Ligue 1, pourtant
plutôt bien maîtrisé par les Doubistes.
Le reportage de Sébastien Daucourt, Gilles
Santalucia et Christian Lemontey, pages 10 et 11

Football
Belfort Sud renoue
avec le succès
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Handball
Le BMHB dans la douleur
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Volley-ball
Exploit de l’EVBS à Mende
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L’idée du dimanche
Nancray : visite du Musée
des maisons comtoises
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Près de 2000 « motards en colère » ont manifesté hier après-midi dans les rues de Belfort.

Après le succès de la manifestation du 10 septembre 2011, ils ont remis le
couvert, à quatre semaines de l’élection présidentielle. Hier après-midi, la place
de l’Arsenal à Belfort n’était pas assez grande pour accueillir près de 2000
motards venus de toute l’Aire urbaine, de Besançon et du Haut-Rhin. « Nous ne
manifestons pas par plaisir. Nous exigeons que soit menée une autre politique
en matière de sécurité routière, avec les usagers et non contre eux. Nous ne
faisons pas que contester, nous faisons aussi des propositions », explique
Mathieu Chapuis, président de la Fédération des motards en colère du
Territoire (FFMC 90). Avec la FFM (Fédération française de motocyclisme) et le
Codever (Comité de défense des loisirs verts), la FFMC a interpellé les candidats

Photo Dominique Lhomme

à l’élection présidentielle en leur soumettant une liste de dix questions reflétant
les préoccupations des 3,5 millions d’utilisateurs de deux-roues qu’ils représentent.
Hier, les motards ont défilé autour de Belfort et en ville, ce qui a provoqué
d’importants embouteillages. Puis ils se sont retrouvés devant la préfecture où,
après des prises de parole, le feu a été mis symboliquement à un faux radar,
avant un lâcher de ballons porteurs de fausses cartes électorales représentant
des bulletins de vote qui s’envolent. Aujourd’hui, ils seront encore nombreux à
participer à la grande manifestation prévue à partir de 13 h 30 à Paris.
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Prévention
Si le barrage du Châtelot,
à Saint-Hippolyte, cédait…
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Beauté
Impossibles à départager,
des triplées élues Miss
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Tueur au scooter
Le frère transféré à Paris
Patrimoine
Sarkozy déclare 2,7 millions
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

