
L es partisans du contourne-
ment autoroutier d’Arles
s’étaient vus obligés de ré-

agir, après le courrier adressé
par les opposants au projet à la
ministre des Transports et au
ministre de la Transition écolo-
gique (notre édition d’hier). In-
quiets du lobbying parisien des
écologistes, ils avaient à leur
tour envoyé une lettre remplie
de contre-arguments aux
mêmes destinataires. Reste à sa-
voir si le courrier a été lu dans
ces ministères, avant que les op-
posants au contournement ne
soient reçus par le directeur de
cabinet d’Élisabeth Borne. La
ministre des Transports avait
acté il y a quelques semaines la
relance du dossier, enlisé de-
puis de nombreuses années, en
l’intégrant dans la loi sur les mo-
bilités nouvelles.

Mais lundi, les anti-auto-
route, avec des élus écologistes,
des représentants des associa-
tions ACEN, Nacicca et Agir
Pour La Crau, ont donc pu dé-
rouler leurs arguments à Paris.
"Nous avons alerté le ministère
des Transports sur l’impact envi-
r o n n e m e n t a l d ’ u n e t e l l e
construction passant par le
nord de la Camargue et nécessi-
tant une construction sur pilotis
extrêmement préjudiciable
pour l’environnement et extrê-
mement onéreuse. Nous avons

également alerté sur le dévelop-
pement en Crau et Camargue
des pôles logistiques qui s’im-
plantent de façon anarchique
sans aucune cohérence territo-
riale par rapport aux infrastruc-
tures de déplacement avec une
moins-value sociale et une éro-
sion des terres fertiles. Nous
avons pointé également le
conflit d’intérêts existant entre
la députée de la République en
marche du pays d’Arles (Sic) qui
était responsable du développe-
ment du port autonome de Mar-
seille dans une vie antérieure et

dont le compagnon en était le di-
recteur général. C’est elle qui a
relancé le dossier et le tracé sud
Vigueirat", indiquent les oppo-
sants par communiqué. Ils es-
timent encore "que le directeur
de cabinet s’est montré ouvert
au fait d’envisager une concerta-
tion publique intégrant les alter-
natives au tracé que nous com-
battons. Nous avons demandé
que celle-ci soit pilotée par la
Commission nationale du débat
public et un jury citoyen tiré au
sort afin de garantir l’impartiali-
té du débat. Nous avons réclamé

également une mesure de police
du ministère pour interdire le
transit de poids lourds interna-
tional (Espagne/Italie) qui repré-
sente 20% du trafic et participe
lourdement à l’engorgement de
la RN 113 autour d’Arles. Il suf-
fit d’obliger les camions à passer
par Orange avant de redes-
cendre sur Salon." Les oppo-
sants rappellent qu’une péti-
tion citoyenne lancée par Nacic-
ca peut être signée en ligne, et
qu’une action sur le terrain
n’est pas exclue dans les mois à
venir. Ch.V.

En déplacement à l’étranger
pour des raisons profession-
nelles, Léa Jérôme, dite Nehu-
da, "digital influenceur", et son
compagnon Ricardo Pinto, "in-
termittent du spectacle" ,
étaient représentés par leurs
avocats, hier, devant le tribu-
nal correctionnel d’Avignon
où ils étaient poursuivis pour
des violences. "Ils sont à Mia-
mi pour un tournage", ont ex-
pliqué les avocats à la prési-
dente qui a déploré l’absence
du couple, qui conteste les
faits reprochés.

Le 31 octobre 2017, lors
d’une soirée Halloween dans
un bar de la place Pie, à Avi-
gnon, le couple, domicilié à
Barbentane, qui a eu son
"heure de gloire" en 2012 lors
de l’émission "Les Anges de la
téléréalité 8" a été reconnu par
une cliente. Laurie, 17 ans et
demi, accompagnée de sa co-
p i n e L o u , a d e m a n d é a u
couple déguisé en Batman et
Catwoman de faire un selfie…
La photo a été faite mais la si-
tuation a ensuite dégénéré.

Pour une raison qui n’a pas
été clairement établie, Nehuda
s’en serait prise à Laurie en l’at-
trapant au visage et la griffant
à l’œil. Ricardo Pinto aurait
alors attrapé la jeune fille par
les cheveux avant de lui taper
la tête contre une table et de la
frapper à coups de poing. Lau-
rie aurait perdu conscience
quelques instants. Dans le
même temps, Lou essuiera un
coup de pied dans la jambe
porté par Ricardo Pinto. Des

violences "énormes" confir-
mées par un certificat médical
mais aussi par la déclaration
du videur de l’établissement et
un serveur. Pour ces faits, il est
demandé par le substitut du
procureur une peine de 1 000¤
d’amende à l’encontre de Léa
Jérôme et pour Ricardo Pinto
une peine de deux mois de pri-
s o n a v e c s u r s i s e t 3 0 0¤
d’amende. Face à l’accusation,
le couple se défend de toute vo-
lonté de violence et assure
avoir été victime de jeunes
filles ivres qui les auraient im-
portunés. C’est en raison de
cette insistance que le ton se-
rait monté. Léa Jérôme aurait
repoussé Laurie avant que Ri-
cardo Pinto ne dégage sa com-
pagne pour sortir de l’établisse-
ment. "Tout cela sans violence
excessive", plaide l’avocate qui
s’appuie sur les témoignages
des amis de sa cliente.

Mais, le tribunal déclare les
prévenus coupables. Léa Jé-
rôme est condamnée à 2 000¤
d’amende et Ricardo Pinto à
deux mois de prison avec sur-
sis et 150¤ d’amende. Sur le
plan civil, il est alloué à Laurie
la somme totale de 1923¤ en ré-
paration de ses préjudices.

Bruno HURAULT

Autoroute: les opposants
au projet reçus à Paris
Des élus EE-LV et des représentants des associations locales ont été
entendus par le directeur de cabinet de la ministre des Transports

Si les pro et anti autoroute partagent le constat d’un trafic trop important sur la RN 113, les solutions
préconisées par les uns et les autres sont à l’opposé. / PHOTO ARCHIVES V. FARINE

Deux "Anges" de la
téléréalité condamnés
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chez votre marchand de journaux

Quels sont les métiers qui vont recruter d’ici 2025?

Quels sont ceux qui paient le plus?

Bac Pro, apprentissage, BTS, DUT, Licence: comment choisir la bonne filière?

Comment réussir son orientation au lycée et se diriger sur Parcoursup?

Plombier, enseignant, médecin, policier, avocat, boulanger, codeur, cuisinier,
kiné, expert-comptable, sage-femme, développeur web, apiculteur...:
découvrez 100 métiers qui ont le vent en poupe
+ les formations correspondantes
+ les salaires
+ nos conseils pour s’orienter en terminale et réussir
dans l’enseignement supérieur.
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Les faits se sont
déroulés lors d’une
soirée Halloween dans
un bar d’Avignon.
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