
L'oPÊRATIoN spécifique a été

menée par les hommes du
Grimp 68 (Groupe de recon-
naissance et d'intervention en

rnilieu périlleux du Hàut-Rhin)'
venus de Colmar et Mulhouse.
Le grutier, qui travaillait sur un
chantier des Domaines-
Schlumberger, rue des Cours
Populaires, a êté victime d'un
malaise sérieux alors qu'il êtait
aux commandes d'un engin à

,une hauteur êvaluée « entre 27

et 29 m » par les secours.
La victime, âgée d'une trentai
ne d'années, a été treuillée vers
le sol dans une civière, accom-
pagnée par un homme du
Grimp. Le grutier a ensuite été

conduit à l'hôPital de Gue-

bwiller pour des examens com-
plémentaires.

Lopération, coordonnée à terre
par les centres de secours de

Guebwiller et de Soultz et Par

les policiers de Guebwiller, a

duré près d'une heure. I
M.PF.
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sy*e§B#§3ffi& La manifestation des ArcelorMtttal avait dêgênêré

Pri son avec s ur si s Po ur 
I ::::::::;:,,:ï.::

un sidêrurgiste betge 
il fr,Hig§i-fr$iËg;ltrI I DllltEI fal ulJl,rE rrt,.1,- 
il ;ïHïiiËi,,il"*.iiàitt.nauit- J J 
!luneffetlesmanifestantsdevantla

Des incidents avaient oppo- 07 et og/o2). Des cordons de quadragênaire -est aussi allé ; I porte de I'entreprise'

sê les ArcelorMittal aux cRS 
"t 

o" g"lrcr''.'*"'-àoblË' i "l::ltt!l1"s.-E:11T11 il :î'"iiÏT:t111i::itiii:ug"-
ff:t:i'jiti'#à'iËiË,r*, 3Ë;i.ê".::;ërüé;-ffi; -àtrit"' avec deux camara-il d'entrersurresiteenmêmetemps

dernier devant r. pu,r.llirt ;;;;;;i'*.è'-;i "d";i"fi;;i 
*."*il"^::i:,:;i*'r'::"ï:ll Tïîi':ill1îi,1ii:,iî:i1i:H

Ë:iüi"i"',i!ü..:'üiiï:' ili:i,""f:t{T'r#1îi:iff; :i,'ll,::m*"ï:J*",ffi1 r*lr:l,lî'Ti,Ti;liii':f;§i
i,il',î:Txt*i?i,llï"Ti.* i",t':*:li1f.:ià"ïÊ""Tilï: [:jl;i*fi*:ini**"uil l:x*',:nn'.i:',ïll'i]tï"
Strasbourg pour attroupe- à'":';iiiË;r'"r, pio.r"r,"n." t,6oslt. << Sa situatiol pro- ll nacifiurig,!9!:::10.1::Ï**tuit
mentarmê,'violenceset Ëi"Ë;;.'ii;',{;;;;;Ï;i Ë"iËï""Ie. désespérée l"il ry_lï1l?li:TllÎ9,:*:iÎ:;àcsradattons. 

"i;"n"';"";;Ë'L:;i;i';, 
iil il;tiri" en rien ce comporte il g:yrflt:,j".ïï.{1"T.,ï*Tl"H]'

LE wALLoN DE 42 ANs ne géants d'un kilo r"iui"i à tant a, p"rqrrlt,- qui Éclame il natiro, ministrede I'Ècologie' la

s,est pas dêplacé à l,auàien- iixer les traverses des voies une <( ieine d'àvertisse-il tenued'unetableronde'

ce. Il a cependant "il;;;à iâiià"", prgcise Ie procu- T"'Lll:--,^^..:,-,,^--^^..,.,-ll TÏ:iîlili:l:i::1ifL"l'i1licg. ll d uePtlluqrrt qr

aux juges un message * p;; i""iiâl"i"i ciri"r oàr,ir-". Le tribunal a suivi les réquisi- {l tif avait été sardée secrète' Mais

son conseil M"Luc Dorr. «le * r4-^L^,^-":^:;^ tions' Ràcott"' to'pàq':il 
'::g::131T:,:^:'*t*-T,tit:*lson conserl ÿr'Luc'o"1"",{Ë 

11"9:l*:t:,}*"}1l" ;'"ï i::-"-i:1'-ï^":.F: *:;ll ::**--":l}':,'"îill*:1,',:ï".ne suis pas un bandit,ne surs pas urt '""""'J=rJi: dêfense d'un gendarme [iJuiiàns, te prévenu a cteil gnéselattendaientlesmanifes-
suis pas un criminel. fr

iuste un pauvre or,,iJ,"iü Le.m.étaltureisie iueê hier i:T:t=-i*1:?t-:::i:il ::T:i',lfl}iill;lil*ii'ii:l,iËrË"'3J;i*i,:i':i Hi ààii'ti,!iàî"iipoiü-* a'"" d'em_prisonnement avec sur-il sesontrepliéssansrairededirri-

va avoir beaucoup oe piàu=rc- dà ."i é".orr. i;;i;;k;ger sis. Ii a toutefois étê relaxéil culté, prenant ce « loupé » avec

mes. )) de ra vidéosur.liiri".à, ""'ià àu cher de « p.articirati,ol! I 4i]:::,p^l,..ty:T:._,Itiq^il,_".tq.mes' )) rrrrir ÏIt'ir'ni,,îi.. rrmeàunâttroupementil iêvissaienthiermatinàwit'ie à tav.ier, le prêvenu avait voit à deux reprises lancer Ie avec€

participé à la grande mani- boulon contriâIi-a;.êt; d; utme'lr, ""e 
qualificatinniI telsheim'

festation qui avait rassemblê bus, provoqr"r,t i"Ïiir-aàr inopérânte daïs le cadrei I Ils réfléchissent désormais à une

à strasbourg quetque 
-iioo 

deux- vitrei. 
-ü" 

p"" p19r d'une manifestation autori- il autre action à mettre en æuvre

salariés belges, t,r*"muâ,rr- iard, il est ril*Ë ""-p*cïlà sée, comme I'avait relevé il dans les prochains iours' En sou-

geois et lorrains du groupe main... ^ l'avocat de ra défense. r i I traitant que le secret soit cette fois

ArcelorMittal (DNA Oes O6, Dans I',agitation gênérale, le ANTOINE gONltN il mieux gardé'

r, t ,'l 1i.- hl,t^, , 'i: ll RTE,4
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