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Éditorial
Sophie ELIZEON,
Préfète du Territoire de Belfort

A deux jours du 14 juillet, la République met à l’honneur des Terrifortaines et des
Terrifortains aux parcours inspirants et exemplaires.
Les femmes et les hommes présentés dans ce livret ont en commun l’audace, le
dépassement de soi, la détermination à disposer sans faille de leur avenir.
Leurs chemins de vie, souvent difficiles, parfois atypiques et toujours ascendants inspirent
tout à la fois le respect et l’envie de suivre la voie qu’elles et ils ont tracée.
Qu’ils soient élèves exemplaires ou en insertion professionnelle, qu’ils soient bénéficiaires
de la protection internationale ou engagés pour la Nation, qu’ils aient eu à faire face à des
difficultés diverses : maladie, isolement, difficulté scolaire, financière, les prodiges font la
démonstration que la République offre à ses enfants la possibilité d’ouvrir les portes et de
saisir les opportunités qui s’offrent à eux pour faire valoir leurs compétences, leurs
aptitudes, leurs ambitions.
Leurs itinéraires témoignent de la promesse républicaine « Liberté, égalité, fraternité ».
Parce qu’elle a confiance dans ces femmes et ces hommes qui façonnent son avenir, la
France au moment où elle s’apprête à célébrer la Fête Nationale, se devait de remercier
ces Prodiges de la République.
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1. PRODIGIEUX ÉLÈVES & APPRENTIS
Nolan GELLE, Abdelkarim ZOUKEL, Mohamed-Bilal HADDOU, Yanis MARECHAL
Élèves de 3ème prépa-professionnelle au lycée des métiers Denis Diderot de Bavilliers, Nolan GELLÉ,
Abdelkarim ZOUKEL, Mohamed-Bilal HADDOU et Yanis MARECHAL ont été récompensés par le prix « Zéro
Cliché », marrainé par Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les
hommes et de la lutte contre les discriminations, pour la réalisation d’une production journalistique.
Dans le cadre de leurs cours, ces élèves ont pu bénéficier, cette année, d'un cycle d'éducation aux médias et
à l'information avec un professeur documentaliste, leur permettant ainsi de s’inscrire au concours "Zéro
Cliché" dédié à la lutte contre les stéréotypes de genres et contre le sexisme.
Le lycée Diderot qui attire une très grande majorité de garçons, mène une politique active contre les
stéréotypes de genres et pour l’égalité entre les filles et les garçons. Cette politique lui a d'ailleurs permis de
recevoir, cette année, une distinction lors des trophées de la mixité.
Profitant également du cinquantenaire de la conquête de la lune, cet établissement a réalisé plusieurs
actions pédagogiques autour de ce thème à l’issue desquelles les élèves ont pu réaliser une émission de
radio, consacrée aux femmes inconnues ayant permis à la NASA de réussir la conquête spatiale dans les
années 1960.
Le prix « Zéro Cliché » vient récompenser de nombreuses heures de travail de recherche documentaire,
d’écriture et d’entraînement à l’animation et à la réalisation technique d’une émission de radio.
Les deux élèves représentant la classe ont reçu leur prix le vendredi 24 mai 2019, au sein des bâtiments du
Premier Ministre, en présence de nombreuses personnalités issues du monde des médias, de la politique ou
de l'enseignement et ont pu également être interviewés par les journaux l'Actu et l'Est Républicain.

Laura NARDIN, Corentin THIRIOT, Lou MATHEY, Pauline MERCIER, Laurianne BOBY
Étudiants en classe de BTS « aménagements paysagers » au lycée agricole de Valdoie, Laura NARDIN,
Corentin THIRIOT, Lou MATHET, Pauline MERCIER et Laurianne BOBY, constitués en équipe, ont été
sélectionnés, au printemps dernier, dans le cadre d’un concours régional organisé pour la mise en valeur du
parc alsacien du Wesserling, à l’occasion du 17ème festival des jardins métissés. Cette équipe est à la fois
originale (4 jeunes femmes et 1 jeune homme, peu fréquente dans un métier particulièrement masculin) et
en même temps démontre leur capacité à s’imposer à leur âge grâce à des idées novatrices.
Le concours du Festival des Jardins de Wesserling est ouvert aux entreprises paysagères, aux artistes et
aux écoles du paysage. La première phase de cette aventure est la conception d’un plan. Pour cela les
étudiants ont commencé par s’imprégner du thème imposé et ont dessiné leur futur jardin. Leur projet
particulièrement inspiré, empreint de symbolique et faisant la part belle aux écomatériaux a su retenir
l’attention de la commission d’experts organisateurs parmi les nombreux dossiers déposés dont ceux de
professionnels du secteur.
Est ensuite venue le temps de la réalisation du jardin, grâce au travail de l’ensemble de la classe soit 12
élèves sur une durée de 10 jours. Durant cette période, vous vous êtes organisés, en groupe, avez fait face
aux imprévus afin de satisfaire le commanditaire mais également les futurs visiteurs.
Mesdemoiselles, monsieur, vous avez relevé un vrai challenge, et avaient donné l’exemple pour tous les
élèves de l’établissement de Valdoie, et au-delà.

Maud BAUER-PRESTON
Scolarisée en classe de seconde, au lycée Follereau de Belfort, Maud BAUER-PRESTON, âgée de 16 ans, a
participé cette année au 31ème concours d’éloquence organisé par le Lions Club, ouvert aux lycéens et
bac+1. Sélectionnée par un jury de cinq personnes, aux côtés de deux autres élèves du Territoire de Belfort,
pour participer à la finale régionale à Besançon, elle remporte brillamment l’épreuve régionale en
interrogeant la phrase de Françoise Giroud « Garçon ou fille, homme ou femme, il n’y a que des individus
fiables ou non ». Ce n’est pas sa seule récompense en 2019 : elle a également reçu le 1 er prix du travail
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collectif niveau lycée au concours national de la résistance, et avait reçu en 2018 à ce même concours le 1 er
prix individuel niveau collège. Il n’y pas que dans les études que Maud s’épanouit, puisqu’elle obtient
également des récompenses dans le sport. Maud est une sportive accomplie dans la pratique du rugby
féminin. Elle est vice-championne régionale 2019 avec son équipe « les redoutables », et fait partie de la
sélection régionale de l’équipe de rugby Bourgogne-France-Comté. Elle entrera en septembre en classe de
1ere scientifique, dans le but de devenir architecte spécialisé dans le développement durable.

2. ENGAGEMENTS PRODIGIEUX AU SERVICE DES AUTRES
Léonie THOUVENOT
Léonie THOUVENOT, âgée de 18 ans, vient d’achever son année de terminale, filière économie et sociale,
au lycée Gustave Courbet de Belfort en obtenant son bac avec la mention très bien.
Très impliquée dans la vie de l’établissement au cours de sa scolarité, elle a occupé pendant deux années
les fonctions de déléguée au conseil d’administration et de vice-présidente du conseil de la vie lycéenne.
A ce titre, elle a participé très activement et a été à l’initiative de nombreuses actions menées en faveur des
élèves et de l’établissement : animation du débat lycéen sur le climat, animation des portes ouvertes, mise en
place de projets visant à l’amélioration du cadre de vie, organisation d’un concours « graffitis », participation
à l’organisation de divers moments festifs…
Léonie s’est montrée, tout au long de ses fonctions, particulièrement déterminée à mener à bien les projets
entrepris en tenant compte des obligations qui s’imposaient à elle, et cela toujours dans un souci de répondre
aux attentes de ses camarades et de l’administration scolaire.
L‘exemplarité et la richesse du parcours lycéen de cette jeune fille, souffrant par ailleurs d’une surdité
bilatérale, sont à mettre en lumière.

Inès AYED
Âgée de 18 ans, Inès AYED, aînée d’une fratrie de 6 enfants, tout juste diplômée du baccalauréat, filière
économie et sociale, intégrera à la rentrée prochaine l’IUT de Mulhouse, en DUT Gestion Administration des
Entreprises. Curieuse et avide de connaissances, Inès est particulièrement investie dans l’association
Cultur’L au sein de laquelle elle occupe les fonctions de secrétaire et gère tout particulièrement le volet
communication. Force de proposition, elle envisage également d’y développer des actions sur l’orientation
scolaire des jeunes filles des quartiers sensibles estimant que l’émancipation passe par le savoir et le travail.
Respectueuse et à l’écoute des autres, elle se montre aujourd’hui un véritable soutien pour ses proches qui
n’hésitent pas à lui demander conseils et avis.

Ghislain MERALUS
Né en 1996 à Cayenne, d’une fratrie de 4 enfants, Ghislain MERALUS est élevé seul par sa mère. Très vite,
il prend conscience de l’importance du travail pour s’assurer un avenir meilleur. Son BEP Electrotechnique en
poche, il s’engage alors pour la Nation en rejoignant l’Armée de Terre. Major de sa promotion, il est affecté
au 1er Régiment d’Artillerie en qualité de mécanicien transmissions.
Ghislain MERALUS intégrera prochainement l’école nationale des sous-officiers d’active (ENSOA), une
référence pour le corps des sous-officiers, pour devenir cadre de l’Armée de Terre. Son brillant parcours et
sa rapide évolution sont un exemple pour les plus jeunes.

Jérémy SOUPRAMANIEN
Âgé aujourd’hui de 30 ans, Jérémy SOUPRAMANIEN, orphelin de père, s’engage dans l’Armée en mai 2012.
En quête de stabilité tant personnelle que professionnelle, animé par le goût de l’aventure et le dépassement
de soi et, il s’intègre parfaitement et très rapidement dans ce nouvel environnement.
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Projeté sur différents territoires, comme la Martinique, la Nouvelle Calédonie et enfin le Mali, ce lyonnais
d'origine (Tarariens) est particulièrement satisfait des missions qu’il accomplit et de l’enchérissement tant
opérationnel que personnel que celles-ci lui procurent. Déployé parmi les premiers sur la mission sentinelle
après les attentats de janvier 2015, il a pu mesurer le lien fort qui existe entre la Nation et son Armée.
Toujours soucieux d’apprendre et d’aider son prochain, il est également un soutien fort pour sa famille et
notamment sa sœur. Discret et humble, il est désormais un exemple pour les plus jeunes de son unité.

3. PRODIGIEUSE DÉTERMINATION
Émilie LUCAS
Âgée de 21 ans, Émilie LUCAS a intégré le dispositif « Garantie Jeunes » en septembre 2018. D’une nature
discrète et réservée, Émilie avait pour projet d’évoluer dans le domaine de la couture. Domptant son profond
manque de confiance en elle, elle s’est inscrite à une formation avec le centre national privé de formation à
distance de Paris en vue d’obtenir son diplôme de couturière. En parallèle, elle a fait preuve d’un
investissement sans faille dans son parcours en « Garantie Jeunes » en multipliant les périodes
d’immersions dans le secteur de la vente. Faisant preuve d’une réelle autonomie, d’une parfaite organisation
et d’une grande détermination, elle est parvenue, tout au long de l’année, à concilier études et travail en
donnant entière satisfaction à ses employeurs successifs. Ces expériences ont permis de mettre en lumière
le potentiel de cette jeune femme et de lui faire prendre conscience de ses capacités.
Fort de ses expériences et du réseau qu’elle s’est tissée, Emilie entrevoit aujourd’hui sereinement son avenir
professionnel.

Brigitte POIRIER
Originaire du Doubs, Brigitte POIRIER est âgée de 53 ans. Elle élève ses trois enfants et exerce une activité
professionnelle jusqu’à ce que la maladie vienne perturber fortement son mode de vie. Déstabilisée par une
expulsion locative, elle entre dans une phase d’isolement. Puis, elle bénéficie d’un prêt à l’accession sociale
ainsi que d’un accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) qui lui permettent de se
soigner et de reprendre goût à la vie sociale.
Dans le cadre de la démarche « Territoire 100 % inclusif » dont fait l’objet le Département, l’ADAPEI 90,
souhaitant démontrer toute son implication en faveur de la reconnaissance du handicap dans la société, vient
d’intégrer au sein de son conseil d’administration plusieurs personnes en situation de handicap, dont Brigitte
POIRIER. Par ailleurs, cette dernière exerce la fonction de trésorière de l’antenne locale de l’association
« Nous aussi », créée en 2018. Cette association est gérée par une douzaine d’handicapés qui réfléchissent
aux actions de sensibilisation sur le handicap, à mener dans les lieux publics.

Abdallah SAYR SABAH
Abdallah SAYR SABAH, né en 1995 au Koweït est arrivé en France, à Calais, en septembre 2015 après
avoir traversé près d’une dizaine de pays européens. Trois mois plus tard, il quitte volontairement la jungle de
Calais, pour rejoindre le Territoire de Belfort et est accueilli dans la commune d’Etueffont. À partir de mars
2016, Abdallah occupe un logement géré par ADOMA situé dans le quartier des Glacis du Château. Il
bénéficie pendant 3 mois du dispositif "Garantie jeune" puis intègre l'EPIDE en juin 2017 où il restera 14 mois
et y apprendra notamment notre langue. À sa sortie, il obtient un logement au foyer des jeunes travailleurs et
démarre un apprentissage avec le CFAI d'Exincourt et la société Alstom Transport. Mi-février 2019, il accède
au logement autonome grâce au dispositif d'intermédiation locative mis en œuvre par l'association
Inter'Actions (anciennement Femmes Relais). Aujourd’hui Abdallah est fier de son parcours. A force de
courage et de détermination, il est parvenu, avec le soutien des institutions et des associations, à franchir de
nombreux obstacles et à se faire une place dans la cité du Lion.
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4. PRODIGIEUX SPORTIFS
Élisabeth JEANVOINE-THIRIET
Cadre supérieure à la direction générale des finances publiques, avec le grade d’inspectrice divisionnaire de
classe normale, Elisabeth JEANVOINE-THIRIET, atteinte d’une maladie orpheline nécessitant l’arrêt de son
activité professionnelle et son placement en congé de longue maladie, assume depuis près d’un an, avec
une grande maîtrise, la mission de chef de la division « Service Public Local » au sein du pôle métier de la
DDFIP du Territoire de Belfort.
En dépit de l’affection grave et invalidante dont elle souffre, elle cultive le dépassement de soi en s’adonnant
également au cyclisme, activité qu’elle pratique à un très haut niveau et qui lui a valu de décrocher 14
podiums en 2018 et plusieurs titres dont celui de championne de France de contre la montre master 6, de
médaille de bronze du championnat de France route master 6. A souligner également son excellent
classement au championnat du monde UCI contre la montre master 6 (9ème place).

Sébastien RACINE
Né en 1979, Sébastien RACINE, marié et père d’un enfant, souffre d’une déficience motrice des suites d’une
amputation de sa jambe droite liée à une maladie. Malgré son handicap, il pratique assidûment la course à
pied, le ski alpin et le tennis, équipé d’une lame de course. Passionné de VTT, il apporte son soutien et son
expérience à la société Sporthopeo dans le cadre de la conception et du développement d’une pédale
aimantée destinée à faciliter la pratique autonome et sécurisée du vélo pour les personnes ayant une
pathologie des membres inférieurs. Optymo s’est notamment doté d’une dizaine de ces pédales intuitives
pour les mettre à disposition des usagers qui en feront la demande.
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