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BELFORT : DES JEUNES ONT DÉFRICHÉ L’UN DES
FOSSÉS DU FORT DE LA JUSTICE

Deux chantiers d’insertion ont défriché plus de 400 mètres dans les
fossés de la Justice. Photo ER

Geoffrey, James et Mathias y ont mis du cœur à l’ouvrage. Pendant trois semaines, ils ont défriché,
tronçonné et débroussaillé l’un des fossés du fort de la Justice, en suivant les consignes et les conseils
de Christian Chaudey, cadre à la régie des quartiers de Belfort.
« Quand on voit leur progression », remarque Gérard Thouverez, président de la régie des quartiers de
Belfort, « on peine à imaginer que ce fossé était envahi par une vraie jungle d’arbustes, buissons,
ronces et mauvaises herbes, depuis une quinzaine d’années. Elle avait atteint une telle ampleur qu’on
ne voyait plus les escaliers et les remparts. »
« Le premier chantier avait largement dépassé l’objectif que nous lui avions fixé », poursuit Karel Trapp,
le directeur de la régie des quartiers. « Ses bénéficiaires ne marchaient pas. Ils couraient. Avec le
deuxième chantier, nous avons nettoyé plus de quatre cents mètres de fossé. »
L’opération entre dans le cadre d’un partenariat entre la ville de Belfort et le CCAS, la régie des
quartiers de Belfort et la mission locale espace jeunes.
Cette dernière a été chargée de présélectionner les jeunes qu’elle a envoyés à la régie des quartiers.
« Dans notre esprit », résume Marie Stabile, conseillère emploi, formation et insertion à la mission
locale, « cette action est destinée à remotiver des jeunes en leur offrant, pour la plupart d’entre eux,
une première expérience professionnelle », explique Marie Stabile.

De formations initiales différentes, les trois jeunes âgés entre 21 à 23 ans n’avaient ni diplôme, ni
expérience professionnelle et avaient connu de longues périodes de chômage.
« Nous avons valorisé les jeunes en les associant à la mise en valeur du patrimoine historique de
Belfort », ajoute Mme Stabile.
Cette analyse est partagée par JeanPierre Marchand. Le viceprésident du centre communal d’action
sociale, considère que ces chantiers ont ouvert une perspective unique de redécouvrir une partie de la
ceinture fortifiée de Belfort. Il espère que d’autres chantiers pourront poursuivre l’effort dans les
années à venir.
« Ces forts sont des atouts pour le développement touristique de la ville », poursuitil. « Permettre aux
touristes de les visiter est, selon moi, à envisager. »
Cet objectif constituerait un bon retour sur investissement pour M. Marchand.
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