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lorian Bouquet, Yves Krattinger,
Christine Bouquin et Clément Pernot,
chacun président de leur conseil
départemental, ont été élus hier sans surprise

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain

De la désinvolture dans l’air

P Infos + de la rédac’: nos dossiers Education, Voyages,
Santé…
P Rejoigneznous sur Facebook, Twitter, Google +, Pinterest…
P Recevez chaque jour notre newsletter sur l’actualité
et notre newsletter d’alerte en cas d’événement important.

A Montbéliard, le tribunal correctionnel
devait évoquer deux affaires
d’abus de faiblesse dans lesquelles
sont mis en cause quatre anciens colistiers FN.
Elles ont été finalement renvoyées.

De la zone B à la zone A

Polémique Des liens entre le mentor
d’extrême droite et un sociologue de l’UFC

Prof de fac à Besançon
et proAlain Soral

Danslecalendrierscolaire,
l’académiedeBesançon
changedezoneàpartirdela
rentrée2015.Concrètement,
lesconséquencesneseront
pasénormes.Aupire,
surlesrythmesscolaires…

L

e calendrier est encore offi
cieux, mais puisque le mi
nistère de l’Éducation natio
nale en a dévoilé les grandes
lignes, le conseil supérieur
de l’Éducation qui se réunira le
10 avril devrait l’entériner avec,
peutêtre, quelques ajustements à la
marge.
En attendant, depuis hier, les sala
riés nantis d’enfants ne parlent que
de ça. Et pour l’académie de Besan
çon, qui faisait partie de la zone B
avec celle de Dijon, seul le change
ment de zone devrait changer la
donne. La FrancheComté et la
Bourgogne, bientôt considérées
comme une seule et même région
administrative, intégreront donc la
zone A à partir de la rentrée 2015.
Pour une durée de trois ans, cette
fois. Exit, donc, toutes les dates qui
peuplent les calendriers sur internet
pour les familles qui anticipaient
déjà leurs vacances des prochaines
années, il faudra tout reprendre à
zéro. Ou presque.

LorraineAlsace
et Bourgogne FrancheComté
séparées
Car au final, le principe reste le
même : sept semaines de cours
ponctuées à chaque fois par deux
semaines de vacances, communes à
tous à l’automne et pour les fêtes de
fin d’année. Seuls évoluent les con
gés d’hiver et de printemps, en fonc
tion – et ce n’est pas une blague –,
des vacances au ski. C’est peutêtre
pour cette raison que la grande ré
gion ChampagneArdennesLorrai
neAlsace ne fait toujours pas partie
de la même zone que Bourgogne et
FrancheComté. Comme le précé
dent zonage. Ce qui n’est pas sans
faire grincer des dents les familles
alsaciennes ou lorraines « exilées »
en FrancheComté et viceversa. Et
les familles recomposées dont l’un
ou l’autre des parents est domicilié
de l’un ou l’autre côté des Vosges.
« Je me réjouissais de voir les choses
changer », glisse Aurélien, beaupè
re d’un grand garçon de 14 ans. « Et
je me suis rendu compte que les
vacances ne seront communes avec

K Même si le Conseil supérieur de l’éducation n’a pas encore entériné officiellement le nouveau calendrier scolaire, mieux vaut
prendre date dès maintenant pour l’année scolaire 20152016.

ses demifrères que tous les trois
ans. Une fois encore. » Au sein des
établissements, c’est surtout au col
lège que la difficulté pourrait se faire
sentir, à la fin de l’année scolaire : en
reprenant les cours le 25 avril 2016,
les élèves auront du mal à tenir jus
qu’aux grandes vacances, le mardi
5 juillet, en soutenant leurs efforts.
Des taux d’absentéisme et une cer
taine fatigue sont à craindre une fois
les derniers conseils de classe pas
sés, même si le pont de l’Ascension
est offert à tout le monde.
Dans les quatre départements, il
restera toujours des aménagements
possibles en fonction des disparités
locales, portées à l’appréciation des
directeurs académiques des services
départementaux de l’Éducation na
tionale. Mais le calendrier semble
déjà bien ficelé.

Photo Francis Reinoso

Les dates à retenir pour 20152016
E Prérentrée des enseignants : lundi 31 août 2015.

Rentrée scolaire des élèves : mardi 1er septembre 2015.
Vacances d’automne communes à toute la France : du samedi 17 oc
tobre au dimanche 1er novembre. Reprise des cours le lundi 2 novembre.
Vacances de fin d’année communes à toute la France : du samedi
19 décembre au dimanche 3 janvier. Reprise des cours le lundi 4 janvier 2016.
La réforme du calendrier débute au 1er janvier 2016.
Vacances d’hiver : pour la zone A, du samedi 13 février au dimanche 28 fé
vrier. Reprise des cours le lundi 29 février 2016 (initialement, les vacances
étaient prévues du 6 au 22 février).
Vacances de printemps : pour la zone A, du samedi 9 avril au dimanche
24 avril. Reprise des cours le lundi 25 avril 2016 (initialement, les vacances
étaient déjà prévues à ces dates).
L’année scolaire 20152016 prendra fin le mardi 5 juillet 2016.
Toutes les dates et les nouvelles zones sont recensées sur le site www.educa
tion.gouv.fr (attention, les anciennes dates n’ont pas encore disparu !).

Karine FRELIN

Santé C’est la première structure de ce type dans la région : une unité expérimentale ABA portée par l’Adapei
du Doubs a été inaugurée hier à Besançon

Autisme : une première comtoise
Besançon. À l’origine du pro
jet il y a des parents, ceux de
l’association « Nos enfants
d’ailleurs ». Des parents à la
recherche de solutions con
crètes et adaptées pour aider
et accompagner leurs en
fants présentant des trou
bles du spectre autistique
(TSA). Quand ils ont enten
du parler de l’ABA « applied
behaviour analysis » ou
« analyse appliquée du com
portement », très en vogue
aux ÉtatsUnis mais peu ap
pliquée en France (et pour
tant reconnue par la Haute
Autorité de santé), ces pa
rents sont allés se former en
Suisse. Convaincus par les
résultats, ils se sont tournés
vers l’Agence régionale de
santé (ARS) puis vers la di
rection de l’enseignement
catholique de Franche
Comté. L’objectif : faire en
sorte que l’ABA soit appli
quée à tous les moments de
la vie de l’enfant. À la mai
son mais aussi à l’école ou
encore dans le cadre d’acti
vités sportives.

Les résultats sont là,
les parents le disent
C’est ainsi qu’est né le pro
jet d’unité expérimentale
ABA : une structure adossée
à l’association départemen
tale des parents et amis de
personnes handicapées
mentales (Adapei). Une pre
mière en FrancheComté.
L’unité, inaugurée hier à
Besançon, accueille actuel

lement huit enfants et ado
lescents âgés de 7 à 14 ans.
Ils sont pris en charge sur
place dixhuit heures par
semaine par une équipe
composée de deux psycho
logues et de cinq éducateurs
tous formés ABA. « Cette
science étudie la relation
entre le comportement et
l’environnement, explique
Lucrezia A Porta, l’une des
deux psychologues de l’uni
té. » « L’idée, c’est de tra
vailler sur la motivation de
l’enfant pour qu’il apprenne
en s’amusant et sans trop
s’en rendre compte, en
jouant », précise MarieHé
lène Rieme, chef de service à
l’Adapei du Doubs.
Un travail d’équipe mené
en étroite collaboration avec
les parents puisque rien ne
peut se faire sans leur impli
cation. Un travail personna
lisé également : des objectifs
précis sont fixés pour cha
que enfant. Des objectifs
concrets (par exemple ap
prendre à déboutonner son
pantalon, à suivre un par
cours dans un espace de
jeux, à se brosser les dents
ou à mémoriser les lettres de
l’alphabet). Le but : déve
lopper l’autonomie et tout ce
qui est langage, communica
tion et plus généralement
tout ce qui est interaction
avec les autres.
Les progrès de chaque en
fant sont suivis et évalués de
façon rigoureuse. Tout est
constaté et noté, chaque

E Les sept Adapei historiques
du Doubs ont fusionné le
1er avril 2013. Elles se sont
transformées en sept sections
d’une association unique :
l’Adapei du Doubs qui compte
aujourd’hui parmi les dix plus
importantes Adapei de France.
La structure emploie plus de
1.700 professionnels qui
œuvrent au sein de 76 struc
tures.

E L’unité expérimentale ABA
pilotée par l’Adapei a été
élaborée en partenariat étroit
avec l’association « Nos en
fants d’ailleurs » et avec la
collaboration de la direction
de l’Enseignement catholique.
Les quatre premiers enfants
ont été accueillis le 1er janvier
2014. Ils ont été rejoints par
quatre enfants en novem
bre 2014. C’est à ce momentlà
que l’unité expérimentale ABA
a investi ses nouveaux locaux
adaptés rue XavierMarmier
à Besançon.

progrès, chaque diminution
d’un trouble du comporte
ment. Les résultats sont là,
les parents le disent.
« Le travail se fait ici mais il
peut se faire aussi au domi

DR

cile, à l’école, insiste Marie
Hélène Rieme. Ce qui est
important c’est que ce qui
est mis en place au sein de
l’unité puisse être générali
sé dans tous les lieux de vie

de l’enfant. ». D’où l’impor
tance du partenariat avec
l’institution NotreDame/
SaintJean « Grâce au sou
tien de l’Enseignement ca
tholique un poste a été créé :
une enseignante formée
ABA qui peut intervenir ici,
à NotreDame mais aussi
auprès d’enseignants dans
d’autres écoles. »
Céline MAZEAU

dont nous ne dirons rien de
plus, dans l’espoir d’éviter
une possible et violente ba
garre généralisée…
Entrée : 6 €. Très cher
payé, pour entendre quel
qu’un qui, sur Internet, par
le de Serge Ayoub comme
d’un « nationaliste ». Sans
référence au caractère pro
fasciste de ce personnage,
parfaitement identifié com
me tel par les spécialistes de
ce coin sombre de l’échi
quier politique français.

Eminence grise
Bourgoin, surtout, entre
tient des relations très nour
ries (lire par ailleurs) avec
un autre « nationaliste »,
comme il dit. Alain Soral, ex
membre du Front national,
et « éminence grise », no
tamment, de Dieudonné.
Également la principale tête
pensante, actuellement,
d’une bonne part de « l’in
telligentsia » française d’ex
trême droite.
Antisémitisme, racisme,
homophobie : autant de gra
ves accusations qui pèsent
sur Soral, à travers ses écrits
et déclarations diverses et
variées.
D’où la quinzaine de pro
cès dont il a fait, ou fait enco
re, l’objet. Ces procédures
lui ont valu, au pire, pour le
moment, des condamna
tions à des amendes de quel
ques milliers d’euros. Idem
pour Dieudonné.
Les traditions se perdent.
En général, c’est pour son
côté rebelle, au sens « mai
soixantehuitard » du terme,
que la fac des lettres bisonti
ne fait parler d’elle. De quoi
nourrir, peutêtre, une thèse
de sociologie.
Joël MAMET

Ses collègues « choqués »
E « Je n’ai aujourd’hui aucune attache politique. » Juste une
carte… de la CGT, oui. Un adhérent du genre embarrassant.
Ainsi s’exprime Nicolas Bourgoin (injoignable hier), sur le site
du LASA, le labo dont il fait partie. Une « mise au point »
datée de septembre dernier, demandée par la direction de ce
labo, à cause des liens présumés entre le mis en cause et Alain
Soral. Dans ce texte, Bourgoin évoque « Égalité et Réconcilia
tion », le site de Soral. Et assure qu’il n’est pour rien si « plu
sieurs de mes textes » y sont publiés. Plusieurs ? 70.
Ce jeudi, après l’AMEB (une association étudiante), la direction
du labo et le département de sociologie de la fac des lettres
bisontine ont réagi. Sèchement. Dans un communiqué, ils
parlent de « la participation avérée de Nicolas Bourgoin » à
« Égalité et Réconciliation », site qualifié par eux de « fasci
sant ». « Profondément choqués par cette duplicité » (« son
statut de chercheur » utilisé « à des fins non scientifiques »),
les auteurs « se désolidarisent et condamnent l’attitude de
leur collègue, qui les compromet par des amalgames inadmis
sibles ». C’est dit.
J.M.

Energie

Repères

K La méthode ABA : l’enfant apprend en s’amusant.

Besançon. Le titre de son
dernier livre peut donner
l’envie de le feuilleter : « La
République contre les liber
tés » (Éditions L’Harmat
tan).
Mais la couverture annon
ce la couleur. Brune. Avec
une photo d’un cordon de
gendarmes bien équipés,
protégeant un « Zénith ».
Comme la salle de specta
cles de Nantes, où le Conseil
d’Etat empêcha Dieudonné
de se produire. En jan
vier 2014. Les juges avaient
estimé que le risque de trou
bles à l’ordre public était
constitué. En raison de forts
soupçons d’antisémitisme
pesant sur le contenu de ce
show.
L’auteur de l’ouvrage s’ap
pelle Nicolas Bourgoin.
D’origine jurassienne, il est
sociologue, spécialisé en dé
mographie, et maître de con
férences à l’UFC (Université
de FrancheComté). Où il est
aussi chercheur au LASA
(Laboratoire de sociologie et
d’anthropologie), basé à la
fac des lettres de Besançon.
L’universitaire doit pré
senter son dernier « opus »
et donner une conférence, ce
vendredi soir, tout près de la
capitale comtoise. Où, plus
précisément ? « Le lieu est
tenu secret », assure une as
sociation étudiante connue
pour son engagement contre
l’extrême droite, l’AMEB
Solidaires.
Une cachotterie due à la
peur de représailles de la
part de militants « antifa
chos ». Mais après un « jeu »
du style « le chat et la sou
ris », il ne relève pas de l’ex
ploit de « loger » l’endroit.
Une salle communale de
l’agglomération bisontine

Importante fuite d’eau en février

Fessenheim : les antinucléaires
accusent EDF de « mensonge »
Strasbourg. Des associations
antinucléaires ont accusé jeu
di la direction de la centrale de
Fessenheim (HautRhin)
d’avoir « menti » au grand pu
blic et à l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) quant à sa
gestion d’une importante fuite
d’eau, le 28 février, et ont saisi
les autorités.
EDF a informé le grand pu
blic de manière « tronquée
(et) mensongère » et a fourni
de « fausses informations » à
l’ASN, selon ces associations,
qui ont saisi le Haut comité
pour la transparence et l’in
formation sur la sécurité nu
cléaire. Lors de cet incident –
survenu dans une zone non
nucléaire de la centrale mais
qui a conduit à un arrêt d’ur
gence du réacteur – 100 mè
tres cubes d’eau ont inondé la
salle des machines, a souligné
lors d’une conférence de pres
se JeanMarie Brom, porte
parole du réseau « Sortir du
nucléaire ».
Une alarme s’est alors dé
clenchée car des boîtiers élec
triques, mal isolés, ont subi
des projections d’eau.
Ce chiffre de 100 mètres cu
bes a été communiqué par
l’ASN ellemême. Quelques
heures après l’incident, EDF
se contentait pourtant d’évo
quer sur son site internet un
« défaut d’étanchéité ».

Or, l’exploitant a réparé puis
remis en service cette tuyau
terie le 5 mars, alors même
qu’elle avait promis à l’ASN
qu’elle ne la remettrait pas en
route « avant plusieurs semai
nes », le temps d’identifier les
causes exactes du problème.

« Manque de rigueur »

L’ASN s’en est émue, dans
un courrier adressé le 12 mars
au directeur de la centrale, et
consultable sur son site inter
net. « Je vous demande de
m’indiquer les circonstances
de la remise en service de la
tuyauterie […] et les raisons
pour lesquelles une informa
tion contraire a été donnée
aux inspecteurs de l’ASN »,
écrit la responsable en Alsace
de cette autorité administrati
ve, Sophie Letournel.
Dans ce même document,
l’ASN dénonce un « manque
de rigueur » dans le traite
ment de l’incident, qui n’a pas
empêché que la tuyauterie
cède une deuxième fois, le
5 mars, le jour même où les
inspecteurs de l’ASN étaient
sur place.
« Tout cela montre que les
incidents se multiplient, et
que la centrale vieillit bel et
bien », a commenté M. Brom.
« Dans sa gestion de l’inci
dent, EDF a fait n’importe
quoi et a menti à l’ASN », atil
ajouté.
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