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Association Passeport tibétain
veut boycotter les produits chinois
Réunis en assemblée
générale en présence
du sénateur JeanFrançois Humbert et
du député Michel
Zumkeller, les
militants de
l’association Passeport
tibétain envisagent de
lancer au plan national
un boycott des
produits chinois.

L’association Passeport tibétain
qui milite pour la défense des
droits du peuple tibétain réunissait samedi soir à Essert son assemblée générale annuelle en
présence de 80 militants venus
des régions Alsace et FrancheComté. Jean-François Humbert,

Le club des Campeurs caravaniers
belfortains participera à la percée
du vin jaune, dans le Jura, dimanche 1er février. Le voyage s’effectuera en bus — départ à 8 h de
Belfort, retour vers 22 h. Des places
sont encore disponibles. Inscriptions avant jeudi 29 janvier auprès
du président Gérard Daumas. Tél. :
06.08.47.25.57, e-mail : ccb.gerard.daumasAnuméricable.fr
Plus de 80 viticulteurs présenteront leurs produits, avec restauration franc-comtoise, animation musicale, théâtre de rue et cave à jazz.

Tout savoir
sur le chèque
emploi service

L’Office pour les personnes âgées
de Belfort et du Territoire (Opabt)
et le Belfort information jeunesse
(Bij), organisent une réunion d’information intitulée Ce chèque emploi service universel : pour quoi ?
pour qui ?, jeudi 29 janvier à partir de 14 h dans les locaux du Bij, 3,
place de la Commune à Belfort.
M. Jacquemin, responsable de la
gestion des comptes et du service
contrôle de l’Urssaf, expliquera ce
dispositif. Le chèque emploi service, souvent mal connu, permet
de garantir de nombreux avantages concernant les services à la
personne. M. Jacquemin donnera
des conseils pratiques et abordera
les questions concernant l’utilisation de ce chéquier. Entrée libre.
Renseignements sur le site internet : www.opabt.fr

Tous les cours de langues, informatique et autres activités telles que
les conférences auront lieu dans
les nouveaux locaux de l’Idée dès
la réouverture au public, lundi
9 mars à 13 h 30. Les coordonnées
de l’association resteront inchangées. Tél. 03.84.28.70.96
Courriel : ideeupAvoila.fr
Catalogue téléchargeable gratuitement sur www.ideeup.org

La zizanie du culte
simultané

L’association Passeport tibétain a réuni son assemblée générale en présence du sénateur Jean-François
Humbert (à droite) et du député Michel Zumkeller.
Photo Hervé Haustete

« Le temps presse »

messages, a répondu en substance Jean-François Humbert.
Nous ne pouvons que maintenir
la pression avec les moyens qui
sont les nôtres. »

Les échanges ont porté ensuite
sur le décalage entre les prises
de position des politiques et les
actions réellement engagées en
faveur de la cause tibétaine.
« Nous avons notre liberté d’expression mais la diplomatie parlementaire a ses limites. Nous
ne pouvons nous substituer aux
militants pour faire passer les

Le sénateur ayant proposé de
revenir devant les militants de
l’association pour faire le point
avant les manifestations de
mars, Patrice Muccini a souligné qu’aujourd’hui « le temps
presse, Le Dalaï-lama a 75 ans,
il ne sera pas toujours là. On ne
voit rien venir au plan international alors dites bien autour de

ment de 1959 qui a précipité
l’exil du Dalaï-lama.

Étang des Forges Aménagement
d’emplacements pour les pêcheurs
Profitant de la vidange de l’étang des Forges, les bénévoles
de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu
aquatique (AAPPMA) de Belfort aménagent actuellement
une vingtaine d’emplacements
pour les pêcheurs sur la rive
sud de l’étang.

« Pour pouvoir lancer une
ligne, il faut un peu de place autour de soi, explique Daniel
Pastori, président de l’association, sinon le pêcheur passe
plus de temps à décrocher son
hameçon des branches qu’à pêcher. Proposer des emplacements de ce type est indispensable lorsque l’on connaît le
prix des matériels de pêche utilisés. »

Dans cet objectif, les bénévoles
ont commencé dimanche
matin à débroussailler des emplacements, à élaguer et à couper certains arbres menaçant de
tomber dans le bassin.

La qualité de l’eau
sera nettement
meilleure
Cette opération est conduite en
lien direct avec les services de la
Communauté de l’agglomération belfortaine. Les pêcheurs
attendent impatiemment la remise en eau de l’étang pour y
réintroduire les 12 tonnes de
poissons qui sont actuellement
stockées dans des étangs privés.

vous que nous ne sommes pas
dupes ». À l’issue de cette réunion, Patrice Muccini reconnaissait en aparté ne pas être déçu
par l’attitude des élus. « Nous
n’attendrons pas sur eux pour
engager des actions, a-t-il commenté. La décision de lancer un
boycott des produits chinois
sera éventuellement décidée à
l’échelon national après avoir
pris contact avec d’autres associations poursuivant les mêmes
buts que les nôtres. »
Hervé Haustete

Renseignements au 03.84.28.70.96
ou ideeupAvoila.fr

Comité
départemental
handisport
en assemblée
L’assemblée générale du comité
départemental handisport aura
lieu mardi 27 janvier à 18 h 30, à
la salle familiale du Centre culturel
et social des résidences Bellevue
(CCsRB) à Belfort.

Combattants Les anciens d’AFN
attendent toujours leur mémorial

Les lecteurs intéressés par une
rétrospective en images des travaux effectués sur l’étang des
Forges peuvent consulter le site
http://etangdesforges.free.fr ou
www.douce-savoureuse.com
H.H.

Cinq anciens combattants de Belfort ont été décorés dimanche de
médailles d’argent et de bronze de l’UNC.
Photo Hervé Haustete

Près de la moitié des 150 adhérents de la section belfortaine
de l’Union nationale des combattants (UNC) s’est réunie dimanche matin à la Maison de
quartier Jean-Jaurès à Belfort
autour de son président René
Breuillot. Ce dernier a évoqué
les 55 manifestations auxquelles ils ont participé en 2008
avant de soulever le problème
de l’absence d’une stèle
commémorative dédiée aux anciens combattants d’Afrique du
Nord.

Projet avorté

Une vingtaine de bénévoles de l’AAPPMA aménagent des emplacements pour les pêcheurs sur les
bords de l’étang des Forges.
Photo Hervé Haustete
BE03

Le deuxième volet de la conférence
consacrée à La dernière dragonnade des rois de France et ses
conséquences aura lieu jeudi
29 janvier, de 18 h à 20 h dans les
locaux de l’Idee, 4, rue Jean-PierreMelville à Belfort. La conférence
sera animée par Claude Canard,
membre de la Société d’émulation
de Montbéliard. Entrée gratuite
pour les adhérents et les moins de
26 ans.

« La qualité de l’eau sera nettement meilleure avec de plus
faibles écarts de température, se
réjouit Jean-Marie Michalek,
pêcheur émérite, mais surtout
il y aura beaucoup moins de
vase soulevée lors du passage
des bateaux du centre nautique.
En attendant de pouvoir pêcher
à nouveau, ces travaux sont un
bon moyen de nous retrouver et
ça nous fait plaisir de travailler
pour les 1000 adhérents du
club. »

Récupérer les points

L’Automobile club organise deux
stages permettant de récupérer
une partie des points perdus à la
suite d’infractions au code de la
route, les 2 et 3 février et les
16 et 17 février, au restaurant Le
Louisiane, Zac des Prés à Andelnans.
Inscription
au
03.84.28.00.30.

Installée depuis de nombreuses
années dans la Cité des Associations située rue Jean-Pierre Melville, l’Institut pour le développement, l’éducation et les échanges
(Idee) - l’Université populaire de
Belfort - occupera dès les vacances
scolaires de février les bâtiments
rénovés de l’école Raymond-Aubert
(rue de la Première-ArméeFrançaise).

À la proposition énoncée par Patrice Muccini d’appeler à un
boycott de tout ce qui porte la
marque « made in China », le
sénateur et le député ont
préféré répondre qu’une action
d’envergure dont les modalités
ne sont pas encore connues,
sera engagée par le comité tibétain de Paris et les parlementaires le 10 mars prochain,
date anniversaire du soulève-

Répondant aux sollicitations des responsables du camp de réfugiés
tibétains de Dhonden Ling, l’association Passeport tibétain a réussi
à réunir la somme de 16 600 E qui sera très prochainement
envoyée en Inde pour acheter un bus de ramassage scolaire. La
somme provient en partie des cotisations des 240 adhérents et des
bénéfices recueillis lors des manifestations et des spectacles
organisés par les militants tout au long de l’année. Cette opération
humanitaire a été soutenue par la Région Franche-Comté et la
Maison de l’Himalaya.
Parallèlement, à travers l’association, 74 enfants tibétains vivant
dans des camps de réfugiés en Inde sont parrainés par des Français.
Un voyage pour les parrains et les militants intéressés par une
visite au camp de Dhonden Ling sera organisé cette année par
l’association essertoise.

Un bus pour
la « percée »

Idee déménage

sénateur du Doubs, président
du groupe d’information international sur le Tibet au Sénat et
Michel Zumkeller, député de
Belfort, membre du même
groupe à l’Assemblée nationale
et adhérent de l’association
Passeport tibétain, avaient accepté de venir débattre avec les
militants à cette occasion. Patrice Muccini, président de l’association a déploré que sur 16
invitations envoyées aux élus,
seuls deux y aient répondu.

F Un bus pour les réfugiés
tibétains

Vite lu

Vite su

Gabriel Juif, président départemental de l’UNC, a tenu à préciser qu’en 1997 ce projet était
soutenu par les cinq associations d’anciens combattants
unis au sein d’un comité fédérateur. Le modèle de stèle avait
été choisi ainsi que le lieu de
son implantation, au square du
Souvenir. Le refus de la Fédéra-

tion nationale des anciens combattants d’Afrique du nord
(Fnaca) de poursuivre ce projet
a contraint les demandeurs à
mettre celui-ci en sommeil.
« En raison de l’âge de ces combattants, j’estime qu’il serait
bon de le réactualiser », a insisté Gabriel juif qui propose
d’intervenir en ce sens auprès
des autorités locales. Il a ensuite dénoncé le délitement des
liens entre l’armée et la nation
en déplorant que les militaires
d’active n’invitent plus les anciens combattants aux remises
de médailles et fourragères.
En fin de réunion Paul Bolmont a été décoré de la médaille
d’argent de l’UNC tout comme
Marcel Buhr. Denis Brocard a
été décoré de celle de bronze,
Roger Lauraine de la médaille
du djebel en argent et Éric
Breuillot de la médaille du djebel de bronze.
H.H.

