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Sage file d’attente, hier soir, devant la
salle des fêtes de Vandœuvre pour le 
concert de Médine. Le rappeur, qui 
avait donné un concert la veille à Nan-
tes, a d’abord été bloqué dans Paris par 
la Gay Pride, puis son train a accusé 
quarante minutes de retard, en raison 
d’un accident. Les 250 fans ne lui en ont
pas voulu et l’ont accompagné, le poing
levé, en reprenant le refrain « C’est la 
force de la culture, face à la culture de la
force. »

Dans le public, Hichem, 26 ans étu-
diant en lettres, et Hacène, 27 ans, doc-
teur en automatique du CRAN, ne com-
prennent pas vraiment la polémique 
qui s’attache toujours à son texte Don’t 
Laïk dans lequel il « crucifie les laïcards
comme à Golgotha. » « C’est du rap 
engagé qui traite des sujets d’actualité et
invite au débat. » Et son album Jihad 
prend un autre sens s’il n’est pas amputé
de sa suite : « le plus grand combat est 
contre soi-même. »

Bloqué dans le train, Médine s’est fait attendre

Avant que Médine ne lance « C’est la force de la culture face à la culture de la force », défile, sur un petit 
écran, un film en noir et blanc sur fond sonore d’explosions et de tirs. Photo Frédéric MERCENIER

Stéphane Hablot, maire de Van-
doeuvre-lès-Nancy, voulait en
faire un citoyen d’honneur de

sa ville. Le tribunal administratif a 
annulé la délibération du conseil mu-
nicipal octroyant ce titre au leader 
palestinien et le préfet a rappelé au 
maire, au titre du contrôle de légalité,
que, selon les articles L2121-29 du 
code général des collectivités territo-
riales, « le conseil règle, par ses délibé-
rations, les affaires de la commune. »

Hier, sur le parvis de l’hôtel de ville,
devant un peu plus de 50 personnes, 
Stéphane Hablot, ceint de l’écharpe 
tricolore, a accueilli l’épouse de 
Marwan Barghouti pour lui remettre 
une plaque rendant hommage au 
courage du leader palestinien. Dans 
son discours, le maire a rappelé que, 
dans sa ville cohabitaient 100 natio-
nalités, et qu’au nom du devoir de 
solidarité, il ne pouvait pas rester in-
sensible aux revendications d’indé-
pendance de tout un peuple. 

Hablot associe Brossolette, 
Hessel, de Gaulle et ... Barghouti

« Devant l’injustice, indignez-vous ;
refusez l’inacceptable. La Ville hono-
re la résistance et les résistants. » Et 
de citer Pierre Brossolette, l’abbé Pier-
re, Stéphane Hessel ou encore le gé-
néral de Gaulle « grand résistant, 
considéré comme terroriste lors de 
l’Appel du 18 Juin ». Le maire a donc 
salué le « résistant Marwan Barghou-
ti, qui, comme tous les justes, défend 

une cause juste, celle de l’indépen-
dance. » Il a eu une pensée pour Si-
mone Veil, déclenchant une salve 
d’applaudissements. Puis, après avoir 
cité le chanteur Léonard Cohen, il a 
offert une plaque en argent rendant 
hommage à Marwan Barghouti, à 
son épouse qu’il a invitée, ce diman-
che, à inaugurer la fête des associa-
tions, dont il a dédié cette édition au 
peuple palestinien. Il lui a également 
remis un portrait de son mari peint 
par l’artiste vandopérien Lemda Bav. 
Avant que Mme Barghouti ne prenne 
la parole, a été dévoilée une immense
photo représentant Marwan Bar-
ghouti, menotté et faisant le V de la 
victoire, un geste repris par son épou-
se. Figure, sur cette affiche, la men-
tion « Hommage au député palesti-
nien militant pour la paix ». 

Mme Barghouti a souligné que le geste
de la municipalité de Vandoeuvre et 
de toutes celles qui soutenaient la 
lutte de son mari lui donnait le coura-
ge de poursuivre. Elle a confié que 
son mari avait été arrêté, il y a 16 ans,
alors qu’elle se trouvait en France où 
elle avait été reçue par Stéphane Hes-
sel. Elle a rappelé que la campagne 
pour la libération de Marwan Bar-
ghouti avait été lancée depuis la cellu-
le de Nelson Mandela. Elle a salué 
l’action de l’association France Pales-
tine solidarité, avant de conclure : 
« Notre Mandela palestinien, c’est 
Marwan Barghouti. » 

L’assistance a ensuite été conviée à
l’inauguration de l’exposition de pho-
tos Eclats de vie à Gaza, visible au 
Centre culturel André-Malraux. Sous 
le portrait d’une vieille femme, on 

peut lire : « Chaque ride est une pa-
tience, chaque regard le poids d’une 
vie. »

D.H.
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Vandœuvre met Barghouti sur un piédestal
Emprisonné depuis 16 ans en 
Israël pour meurtres et terrorisme,
Marwan Barghouti est considéré, 
par les Palestiniens, comme leur 
Nelson Mandela. Stéphane Hablot 
lui a rendu hommage, en présence 
de l’épouse du leader palestinien.

Sur le parvis de l’hôtel de ville, l’épouse du leader palestinien Marwan Barghouti a fait le V de la victoire au côté du maire. 
Photo Alexandre MARCHI

La communauté juive, par la
voix de son président, tient à 
exprimer « son indignation face 
au discours scandaleux de Mon-
sieur Hablot, qui met en balance
sa participation à une cérémonie
commémorant la Shoah avec 
son soutien à un criminel assas-
sin palestinien à qui il dédie une 
journée dans sa commune. »

La communauté 
juive indignée

Le procès est resté discret. Il a
fallu que Claude Vermot-Desro-
ches expose sa finalité vendredi,

lors de sa dernière assemblée généra-
le en tant que président du Comité 
interprofessionnel du comté (CIGC),
pour que l’affaire soit connue.

Il a regretté d’ailleurs que l’INAO
(Institut national de l’origine et de la 
qualité) n’ait pas plus communiqué 
sur l’affaire.

Au final, le CIGC a subi plus d’un
an de procédure pour obtenir gain de
cause face à l’entreprise Pizza Hut. 
Cette dernière mettait les termes “Piz-
za au comté” en avant sur ses boîtes 
alors que le fromage jurassien parta-
geait l’affiche avec d’autres. « C’est 
l’un des critères de notre cahier des 
charges. Quand il n’y a pas que du 
comté dans le produit, le terme comté
ne peut être utilisé pour le facing et la
promotion de l’article. Il ne peut que 
figurer au dos de l’emballage », com-
mente Véronique Rivoire-Spahis,
première vice-présidente du CIGC.

À ce sujet, des précisions figurent
dans les nouveautés du cahier des 
charges. « Pour qu’un plat cuisiné ou 
tout autre produit transformé (bis-
cuits…) puisse être dit au comté : le 
comté doit être le seul ingrédient. »
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Comté 1 - 
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Quand il n’y a pas que du comté 
dans le produit, le terme comté 
ne peut être utilisé pour la 
promotion de l’article. 
Photo d’archives Lionel VADAM

STRASBOURG
Condamné à 20 ans de réclusion 
pour le meurtre de sa femme
Eric Mosser, un chauffagiste de 49 ans, a 
été condamné à 20 ans de réclusion 
criminelle vendredi par la cour d’assises 
d’appel du Bas-Rhin, pour le meurtre de sa 
femme, dont le corps avait été retrouvé 
lardé de huit coups de couteau en 2013. 
Après cinq heures de délibération, les 
jurés ont suivi les réquisitions du parquet, 
avec une peine conforme au jugement 
rendu en première instance en 2017 par la 
cour d’assises du Haut-Rhin à Colmar. 
L’avocat de l’accusé, Me Eric Dupond-Mo-
retti, dénonçant un « dossier à charge » et 
sans preuve, avait demandé la relaxe. 
Incarcéré depuis 2014, Eric Mosser a 
toujours clamé son innocence et affirmé 
qu’Isabelle Mosser, 41 ans, avait été tuée 
lors d’un cambriolage qui avait mal tourné 
à leur domicile d’Illfurth (Haut-Rhin).


