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ÉCHOS DU PALAIS

Le casier judiciaire de Flo-
rent, 28 ans, est déjà bien 
rempli. Près de 24 mentions, 
la plupart pour des vols et 
quelques délits routiers. 
Actuellement en détention, 
Florent était présent dans le 
box des prévenus, ce vendre-
di, au tribunal d’Alès. 
En décembre 2016, il aurait 
participé au cambriolage 
d’un commerce alésien situé 
sur la rocade. La boutique, 
spécialisée dans les vête-
ments de travail avait été 
pillée. De nombreux vête-
ments de travail, des gants, 
des bonnets, des blousons, 
des chaussures de sécurité, 
des lunettes de protection et 
300 € de fond de caisse, avait 
été dérobé. 
Interrogé par la présidente 
de l’audience, l’homme 
refuse de livrer les noms de 
ses complices, de peur des 
représailles. Il assure « vou-
loir assumer seul les consé-

quences de ce vol. Je faisais 
chauffeur. Mais je suis entré 
dans le bâtiment. J’ai seu-
lement pris une casquette, 
un bonnet et des lunettes. » 
Les policiers d’Alès ont 
retrouvé la trace du prévenu 
grâce aux images fournies 
par un commerce voisin, et 
par de l’ADN déposé sur une 
fenêtre de l’entrepôt com-
mercial. 
Le représentant du ministère 
public, requiert six mois de 
prison ferme et souligne 
« l’état de récidive ». 
Une peine qui rassure l’avo-
cat de la défense, Me Auré-
lien Vergani : « Les réquisi-
tions sont mesurées, même 
si le tribunal est souverain 
pour prononcer une autre 
peine. Il n’y a pas eu 
d’effraction, la fenêtre était 
ouverte. C’est ça la réalité 
du dossier… » 

F. A.

Récidive. De l’ADN sur la fenêtre.

Il avait cambriolé 
l’entrepot commercial

L
e krav-maga est une 
activité très physique 
mais il s’agit plus 
d’une technique que 

d’un sport. 

Qu’est-ce que  
le krav-maga ? 
C’est une méthode de combat 
inventée par l’armée israé-
lienne. C’est de la self-défense. 
On apprend à maîtriser les 
techniques de combat de rue. 
Quand on est agressé, il faut 
savoir gérer cette situation 
d’extrême tension, et faire ces-
ser l’attaque. On frappe aussi, 
on maîtrise l’agresseur pour 
le mettre hors d’état de nuire. 
Dans un monde violent, le 
krav-maga permet d’acquérir 
une technique pour pouvoir 
riposter. 

Pourquoi avoir créé  
cette association ? 
Je suis karatéka, ceinture 
noire 3e dan mais j’ai voulu 
changer. J’ai d’abord pratiqué 
la self-défense, j’ai vingt ans 
d’expérience et j’ai découvert 
le krav-maga, je m’y suis mise. 
Je voulais aussi montrer 
qu’une femme pouvait ensei-
gner cette pratique à tous, 
hommes et femmes. 

Que viennent chercher  
les adhérent(e) s ? 
J’ai plusieurs jeunes (garçons 

et filles) qui veulent intégrer 
l’école de police. 
Cependant, tous viennent 
parce qu’ici on travaille sur ce 
qui s’approche au maximum 
du combat de rue. 

Comment se déroule  
une séance ? 
On commence par un échauf-
fement (cardio, abdo, articula-
tions) puis on passe aux tech-
niques, par exemple quand il 
s’agit d’un étranglement facial, 
d’un ceinturage par derrière, 
d’une attaque avec arme ou 
bâton. 

C’est un travail sur le corps, 
le mental, la respiration, le 
stress. 
On finit par des étirements, de 
la respiration, et un moment 
de détente complète. 

Avez-vous des projets ? 
Je voudrais amener les adhé-
rents dans la rue, à la fois pour 
qu’ils montrent leur savoir-
faire et pour voir leurs réac-
tions. J’espère aussi recruter 
plus de femmes, elles qui sont 
si souvent agressées pour leur 
apprendre à ne plus être des 
victimes. 

En conclusion ? 
On apprend ici les gestes de 
self-défense que tout le monde 
devrait connaître ! 

Paroles d’adhérent 
Pierre Guichard est un jeune 
militaire réserviste : « J’ai 
découvert cette pratique par-
ticulière. Je suis militaire et 
je sais ce qu’est une techni-
que de défense. Je ne suis pas 
venu pour l’activité physique, 
ni faire de la compétition, ce 
n’est pas ça qui m’intéresse. 
J’intègre bientôt l’opération 
Sentinelle. Je veux appren-
dre à me défendre, acquérir 
des techniques de combat de 
rues. Que ce soit une femme 
qui enseigne ne me dérange 
pas du tout, elle est compé-
tente, c’est ça l’important. » 

NICOLE ROBERT

Association. Aziza Benméziane vient de créer son école de self-défense.

Le krav-maga, le combat de 
rue entre sport et technique

■ Aziza Benméziane enseigne cette technique à Alès.  N. R. 

PRATIQUE 
Krav-Maga : 1, rue  
Jean-Mayodon, Alès.  
Tel. : 06 28 33 57 68. 
Horaires des cours : jeudi 
de 19 h à 20 h 30 ; samedi 
de 10 h à 11 h 30.  
Cours d’essai gratuit. 
Coût : 150 € par an pour 
2 séances par semaine. 
Tenue : pantalon de sport  
et tee-shirt, slip coquille 
(hommes), gants de boxe.

Dans le cadre de son action 
Les témoins de l’ambition, 
l’association Culture et ambi-
tion va recevoir vendredi 
6 octobre, à 17 heures au 
Capitole, un grand serviteur 
de l’État. Ce nouveau ren-
dez-vous s’adresse aux étu-

diants, mais aussi au grand 
public qui découvrira des 
personnalités qui ont mar-
qué notre époque et ont 
œuvré pour le bien commun. 
Ainsi, l’invité, Bernard Esam-
bert, ancien polytechnicien 
et X-Mines, qui fut tour à 

tour conseiller industriel et 
scientifique auprès du Prési-
dent Georges Pompidou, 
président de la compagnie 
financière Edmond de 
Rothschild, vice-président 
du conseil de surveillance du 
groupe Lagardère, président 

du Groupe Bolloré, prési-
dent du conseil d’administra-
tion de l’école Polytechni-
que, président de l’Institut 
Pasteur… et occupa tout au 
long de sa carrière des pos-
tes stratégiques au plus haut 
sommet de l’État.

Bernard Esambert reçu au Capitole

Les usagers de la SNCF 
dans le Gard sont des lec-
teurs de Midi Libre. Fin 
septembre, ils ont, attenti-
vement, lu un entretien de 
Carole Delga, présidente de 
l’Occitanie. Et le finance-
ment des deux lignes LGV 
Bordeaux-Toulouse et 
Montpellier-Perpignan les 
inquiètent un peu.  
Réuni, vendredi matin, dans 
la gare d’Alès, le collectif de 
défense et de modernisa-
tion de la ligne Alès - Bes-
sèges a, alors, tenu à réagir 
dans un communiqué, daté 
du 30 septembre, intitulé : 
« Où va l’argent public et 
à qui ? » 

15 millions d’euros... 
Membre de ce collectif, 
Claude Doussières en 
détaille ce communiqué : 
« Un panneau, accroché 
dans trois endroits à la 
gare d’Alès, indique que la 
SNCF investira un mil-
liard d’euros d’ici 2020 et 
en a déjà investi, en 2017, 
450 millions. C’est de 
l’argent. Mais s’il ne va 
qu’aux lignes LGV... » 
Pour mémoire, Claude 
Doussières rappelle que 
« la remise en fonction de 
la ligne Alès - Bessèges ne 
coûterait que 15 millions. 

Or, en 2012 et 2013, la 
SNCF voulait bien relan-
cer la ligne, mais pas la 
Région. Et actuellement, 
les dirigeants de l’Occita-
nie, Mme Delga ou M. Gibe-
lin, élus depuis décem-
bre 2015, semblent bien 
disposer à remettre la ligne 
en fonction, mais c’est la 
SNCF qui ne veut plus ! » 
Le collectif d’Alès - Bessè-
ges s’impatiente donc et, à 
ce jour, ne dispose ni de 
rendez-vous avec ces élus, 
ni de date de remise de 
début de modernisation de 
la ligne. D’où ce communi-
qué qui réclame « pas de 
blablas, d’effets d’annon-
ces, mais des rails, des tra-
verses, du ballast ».  

LAURENT GUTTING 
lgutting@midilibre.com

Train. Les usagers s’impatientent.

Ils veulent « des rails,  
des traverses, du ballast »

■ La ligne Alès - Bessèges 
n’a pas fini de faire parler.

Midi Libre 
Rédaction 
38, avenue Général-de-Gaulle, 
30100 Alès. 
redac.ales@midilibre.com 
✆ 04 66 91 31 00 
✆ fax. 04 66 91 31 01. 
Midi Média publicité 
38, avenue Général-de-Gaulle, 
30100 Alès 
pubales@midilibre.com 
✆ 04 66 91 31 23  
✆ fax 04 66 91 31 24 
Petites annonces 

✆ 04 3000 7000 (immo, auto, 
divers) ; 
✆ 04 3000 9000 (emploi) 
✆ 04 3000 8000, carnet (avis de 
décès et remerciements). 
✆ 04 67 07 69 40 (annonces léga-
les). 
Abonnement 
✆ 04 30 00 30 34, de 8 h  
à 17 h, du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés), de 8 h 30 
à 12 h, le samedi et sur 
http://monabo.midilibre.com. 
Diffusion et ventes 
✆ 04 66 60 75 38.

NOUS CONTACTER

Chahid comparaissait ven-
dredi dernier devant le tri-
bunal correctionnel d’Alès 
pour avoir recelé deux 
motos de cross et des équi-
pements. 
Si le vice-procureur, Sébas-
tien Sider déplore le fait que 
les enquêteurs n’aient « pas 
pu l’accrocher pour les vols, 
le recel est caractérisé. » 
L’affaire remonte à 
juillet 2016, lorsqu’un habi-
tant de Saint-Hippolyte-du-
Fort est victime du vol de 
ses deux motos et de la 
majeure partie des équipe-
ments de protection. 
Quelques jours plus tard, 
les gendarmes parviennent 
à identifier un individu qui 
poste des photos de motos 
de cross, sur sa page Face-
book. Il s’agit de Chahid. 
Pour assurer sa défense, 
Me Carmelo Vialette souli-
gne qu’« il n’y a aucun élé-
ment qui atteste de l’ori-

gine des machines. Mon 
client est en photo, debout 
à côté de plusieurs motos, 
parmi un groupe de 
motards. Peut-il toutes les 
piloter ? Connaît-il leur 
provenance ? Ce n’est pas 
à lui d’apporter les preu-
ves de son innocence. » 
Au final, Chahid est con-
damné à quatre mois de pri-
son ferme. 

F. A.

Vols. Quatre mois de prison ferme.

Déjà détenu, il est 
encore condamné

■ Me Carmelo Vialette.
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Exploitation Forestière
Taille de charpente à l’ancienne
en Châtaigner - Douglas - Sapin
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MENUISERIE
FENÊTRES - VOLETS - PORTES D’ENTRÉE - STORES
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411, avenue du Général de Gaulle
30380 SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS
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