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JUSTICE
Mont Sainte-Odile
Eric Lammari,
le contrôleur aérien
de l’A 320 qui s’est
écrasé le 20 janvier
1992 sur le Mont
Sainte-Odile faisant
87 morts et neuf
rescapés, a estimé
hier avoir rempli
son « rôle ».
Il comparaît
à Colmar avec cinq
autres prévenus
au procès en appel
de la catastrophe
pour « homicides
et blessures
involontaires ».

SOCIAL
Acean toujours
en grève
Malgré une prime
proposée
aux salariés les
moins payés par la
direction d’Acean,
spécialisé dans
la sous-traitance
électronique à
Gundershoffen, la
grève se poursuivait
hier, a indiqué
la CFTC.

ENVIRONNEMENT
Poubelles vertes
La secrétaire
d’Etat à l’Ecologie,
Nathalie Kosciusko-
Morizet, a évalué
hier un système
pilote de facturation
des déchets
ménagers dans
la Communauté
de communes
de la Porte d’Alsace
(Haut-Rhin). Sous
le couvercle de la
poubelle, une puce
électronique calcule
le poids des
ordures collectées.
La facture ainsi
établie est ensuite
envoyée au foyer
concerné.

Le département envisage
de faire plus pour la solidarité

Les orientations budgétai-
resduconseil général (Bas-Rhin
pour 2008 ont été annoncées
hier. Il envisage une progres-
sionde37 millionsd’eurosde
ses dépenses de solidarité,
notammenten faveurde l’en-
fance en difficulté (+ 8 mil-

lions d’euros) et des person-
nes âgées (+ 7,5 millions
d’euros). Côté recettes, les
taxes locales directes attein-
draient dans le budget
325,7 millions d’euros, la
hausse de la fiscalité locale
restant sous les 3 %.

« Je suis fière
de montrer que
la femme africaine
peut être belle. »
Lycéenne originaire de Bischheim, Fatoumata
Sall (16 ans) revient sur son élection, dans
la nuit de samedi à dimanche, au titre de Miss
Black Alsace 2007-2008 (DNA d’hier).c’

es
t
d
it!

Le pôle d’échanges de la
gare de Strasbourg a été inau-
guré hier en fin d’après-midi
par laprésidentede laSNCF,
Anne-Marie Idrac. Il y avait
à ses côtés les représentants
des collectivités qui ont co-
financé le projet, d’un coût
total de 62 millions d’euros.
La CUS y a apporté la plus
grosse part (22,7 millions).
Viennent ensuite la SNCF
(16,9 millions), la région
Alsace (12,6 millions), le
conseil général (7 millions),
la ville (2 millions) et enfin
Réseau ferré de France
(800 000 euros).
Entamé il y a 24 mois, le
chantier de la gare s’est donc
officiellement terminé hier
soir avec une mise en lu-
mière spectaculaire de sa

grande verrière par quatre-
vingt-dix projecteurs et qua-
tre lasers. Pour autant, les
travaux ne sont pas tout à
fait finis. Il reste notamment
des panneaux de verre à
poser au-dessus des portes
latérales de la verrière.

Ludovic Meignin

La gare s’expose en pleine lumière

Inauguration de la gare, hier.
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Ils ne sourient plus parce
qu’ils sont filmés. En marge
des secondes Assises nationa-
les de la vidéosurveillance
urbaine, qui se dérouleront
à Strasbourg les 13 et 14 no-
vembre, les membres du
Collectif de réappropriation
de l’espace public (la Crep)
organisent une semaine
d’actions. Baptisée « Ren-
contres-assises Debout
contre la surveillance », elle
débutera demain* par une
promenade à vélo dans la
ville à la recherche des ca-
méras récemment instal-
lées. « Les Assises nationa-
les de la vidéosurveillance
sont confidentielles, déplore
Yann, membre de la Crep.
Elles ne font se rencontrer
que des représentants des
villes adeptes de ce genre de
dispositif, des spécialistes et
des prestataires de services.
Le citoyenenest totalement
écarté. Il n’y a donc pas de
véritable débat sur la sur-
veillance. »Une lacune que
le collectif strasbourgeois
espère d’autant plus com-
bler qu’il ne voit pas d’un
bon œil la prolifération des

caméras. « Il n’existe à ce
jour aucune enquête indé-
pendante qui peut prouver
leur efficacité, avanceYann.
Par contre, il est évident
que leur utilisation n’ap-
porte qu’une réponse pure-
ment technique et virtuelle
à la délinquance. A aucun
moment, celle-ci ne cherche
à comprendre les causes du

problème. » Plus globale-
ment, jugeant la vidéosur-
veillance antidémocratique,
il se demande ironiquement
« si Strasbourg est vraiment
devenue une ville si peu
sûre qu’il faille enregistrer
toutes les allers et venues de
chaque habitant » ?

Philippe Wendling
*A 17 h, place de la République.

LaCrepa la vidéosurveillanceà l’œil

manifs
Le programme des
actions organisées par la
Crep à partir de demain
et jusqu’au 14 novembre
à Strasbourg est
disponible sur le site
http://crep.strasbourg
.free.fr
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Les actions de la Crep se déroulent en marge
des Assises nationales de la vidéosurveillance.


