
La France en bref

« Notre cauchemar a duré 6 jours et 6 nuits »
Parole de réfugié«Le 3 août, on s’est tous tassé
dans mon Opel et on est parti, en di-
rection de la montagne. La route était
très encombrée. Des Yézidis en fuite,
comme nous. Daech était partout.
On s’est fait arrêter, fouiller. On a cru
qu’on allait y passer… un djihadiste
s’est blessé avec son arme… On a
profité de la confusion pour s’enfuir à
pied. On était une bonne centaine à
courir. Ils nous ont tirés dessus. On a
vu des morts sur tout le trajet… On a
dû laisser mon père qui n’en pouvait
plus : « Continuez sans moi »…

On avait soif. On avait faim. Cer-
tains se sont écartés du chemin de
montagne pour aller cueillir du blé
mur dans les champs… Ils étaient
à découvert. Ils ont été tués. J’ai vu

une femme accoucher au bord du
chemin. Elle ne pouvait plus repartir.
Mais que faire ? J’avais déjà ma mère
dans les bras. Ma femme s’occupait
de nos six enfants. Notre cauchemar
a duré six jours et six nuits.»

Recueilli par
Luc Evrard, Médecins du Monde.

Des Yézidis en fuite, en Irak.

A
FP

« Les enfants de Mangesh vous remercient »«Grâce à vous, les enfants ont pu
recommencer à s’instruire… ils peu-
vent travailler sur des cahiers pro-
pres avec des stylos neufs et décou-
vrir la géographie de leur pays, ce
pays martyrisé qu’ils devront recons-
truire une fois adultes… Grâce à votre
soutien généreux et constant, nous
n’avons pas à sacrifier l’éducation
des enfants à leur santé…

À travers moi, les enfants de

Mangesh vous remercient… Les sou-
rires qu’ils nous adressaient ce ma-
tin, c’est à vous qu’ils étaient desti-
nés. Merci !» Charles de Meyer,

président de S.O.S.
Chrétiens d’Orient.

Mangesh est une ville assyrienne de
la région de Dahuk, dans le nord de
l’Irak.

Appel aux dons
Vous pouvez adresser vos dons à
Ouest-France Solidarité, Aide aux
minorités persécutées au Moyen-
Orient, 10, rue du Breil, 35051
Rennes cedex 9 ou via Internet, sur
le site ouestfrance-solidarite.org. Un

reçu fiscal vous sera adressé en dé-
but d’année prochaine. Vos dons
sont intégralement reversés aux ac-
tions d’aide, sans aucune retenue
et avec l’aide gracieuse de Ouest-
France.

Rencontre avec le couple Klarsfeld, ce dimanche
Serge et Beate Klarsfeld ont enfin
décidé de relater leur parcours hors
du commun, dans leurs Mémoires
(éd. Fayard et Flammarion). Pour di-
manche ouest-france, le couple de
chasseurs de nazis revient sur les
grands événements qui ont jalon-
né leur vie, ainsi que sur l’actualité,
notamment la montée du Front na-
tional. À retrouver dans dimanche
ouest-france. D
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Près de 80 kilos de cocaïne ont été
découverts, hier, dans des cartons
censés contenir des bananes venues

d’Amérique du Sud. La drogue a été trouvée par un employé
d’un supermarché d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Bananes
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Crash : le copilote a accéléré la descente
La deuxième boîte noire a confirmé qu’Andreas Lubitz avait
programmé la descente de l’A320 qui s’est écrasé dans les Alpes.

La deuxième boîte noire vient d’ôter
le peu de doutes qui subsistaient. An-
dreas Lubitz, le copilote de 27 ans, a
bien projeté volontairement l’A320
de la compagnie Germanwings
contre une montagne des Alpes-de-
Haute-Provence, le mardi 24 mars.
Occasionnant la mort des 149 autres
passagers et membres d’équipage.

Il a « utilisé le pilote automatique
pour engager l’avion en descente,
vers une altitude de 100 pieds (soit
environ 30 m), a indiqué hier le Bu-
reau d’enquêtes et d’analyses (BEA).
Puis à plusieurs reprises au cours
de la descente, le pilote a modifié le
réglage du pilote automatique pour
augmenter la vitesse de l’avion en
descente ».

Si la responsabilité du copilote est
désormais confirmée, reste « la »
question de ce drame : pourquoi
a-t-il commis cet acte insensé ? Au
cours de la semaine précédant le
crash, les enquêteurs ont établi qu’il
s’était renseigné, sur deux sites Inter-
net, sur les différentes manières de
se suicider et sur les caractéristiques
techniques des portes de cockpit.

« Cela confirme la préméditation
et le fait qu’il ne s’agit pas d’un acte
impulsif ou lié à la prise de médi-
caments, tels que des antidépres-

seurs », observe le Dr Antoine Pelis-
solo, psychiatre à l’hôpital Henri-Mon-
dor à Créteil. Pour ce spécialiste des
troubles anxieux sévères, Andreas
Lubitz lui « évoque une personnalité
paranoïaque. Quelqu’un qui a une
pensée à côté de la réalité mais
construite. Il est visiblement intelli-
gent et a les moyens de masquer
ses intentions. S’il est dépressif, il
n’apparaît pas comme abattu ».

Selon l’hebdomadaire Der Spiegel,
le copilote, qui était en arrêt de tra-
vail, aurait consulté plusieurs méde-
cins, neurologues et psychiatres, les
jours précédents le crash.

Pierrick BAUDAIS.

Andreas Lubitz, le copilote de l’A320.
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Du rififi à la Sécu de la Manche
Les procédures judiciaires impliquant le directeur de la caisse
auraient coûté plus de 434 000 € aux assurés, selon la CGT.

Rien ne va plus à la caisse primaire
d’assurance-maladie de la Manche
(CPAM 50). Le syndicat majoritaire
CGT a révélé hier la mise en cause de
son directeur, Philippe Decaen, dans
plusieurs procédures judiciaires, aux
prud’hommes et en appel. « Treize
condamnations depuis sa nomina-
tion entre avril 2000 et mars 2015 »,
selon la déléguée syndicale Corinne
Vautier.

Motifs ? « Sanctions et licencie-
ments abusifs, entrave à la liberté
d’expression, non-respect du code
de travail, harcèlement psycholo-
gique, harcèlement moral… »

Philippe Decaen n’est « pas ca-
pable de confirmer le nombre »,
mais reconnaît « six ou sept licen-
ciements », dont celui de son ancien
directeur adjoint, Jean-Pierre Moli-
tor pour « faute grave » en 2013. Là
encore, la justice a condamné l’em-
ployeur. « Ce n’est jamais un plai-
sir, mais j’assume totalement. » Il
confirme aussi plusieurs condamna-

tions liées à une expertise du Comité
d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT).

Une dizaine de procédures en
quinze ans ? « C’est la vie normale
d’une entreprise. Quand les per-
sonnes licenciées ne sont pas d’ac-
cord, elles saisissent la justice. »

Le syndicat, lui, digère mal l’addi-
tion liée à ces condamnations. « Au
total, ce sont près de 434 000 €.
C’est avec les cotisations des as-
surés sociaux qu’elles sont payées.
C’est scandaleux ! »

« La CPAM est un organisme de
droit privé, avec des contrats de
travail privés, rétorque le directeur,
sans confirmer le chiffre. C’est le tarif
normal dans ce domaine. Ceux qui
sont derrière ces actions en justice
ont aussi leur part de responsabili-
té. » Les syndicats ont demandé à la
caisse nationale de retirer l’agrément
du directeur. Pas de réponse.

Xavier TERRIEN.

Hollande évoque un compte personnel d’activité
François Hollande a évoqué, hier, la
création d’un compte personnel d’ac-
tivité qui pourrait rassembler droits à
formation, compte pénibilité, compte
épargne-temps et mutuelle. Le sala-
rié le conserverait même s’il change
d’emploi ou de région. « Avec l’en-
semble de ces droits, il y a la possibi-

lité de se constituer ce que j’appelle
un compte personnel d’activité, ce
qu’on a accumulé tout au long de sa
vie, que l’on peut utiliser tout au long
de sa vie professionnelle. » En février,
Martine Aubry, la maire de Lille, avait
réclamé un système voisin, une « sé-
curité sociale professionnelle ».

Areva NP : un projet de cession totale à EDF
Le groupe nucléaire Areva, en grande
difficulté financière, a présenté deux
scénarios concernant sa filiale Are-
va NP (réacteurs et ingénierie), dont
une cession totale à EDF. Areva NP

compte entre 8 000 et 10 000 sala-
riés en France. Dans un communi-
qué commun, l’intersyndicale s’op-
pose à tout « démantèlement » du
géant français du nucléaire.

Pepy au chevet de la ligne Paris-Rouen-Le Havre
Le PDG de la SNCF a présenté, hier,
un plan d’actions pour cette ligne,
l’une des plus fréquentées de France
et « pleine comme un œuf », selon
ses propres mots. Guillaume Pepy
est interpellé depuis des mois par
les élus et les usagers sur les retards

incessants et la mauvaise qualité de
service. 55 millions d’euros seront
investis cette année et 320 millions
entre 2016 et 2020. La SNCF pro-
met de porter la ponctualité à 92,5 %
cette année et de fournir un nombre
suffisant de places assises.

Trois mises en examen dans le dossier Bygmalion
Trois anciens responsables de la
campagne présidentielle de 2012 de
Nicolas Sarkozy ont été mis en exa-
men hier. Il s’agit du député UMP
Philippe Briand, qui était le tréso-
rier, de l’avocat Philippe Blanchetier,
conseiller juridique, et du préfet de
Lozère Guillaume Lambert, ex-direc-
teur de la campagne. Les magistrats
enquêtent sur un système présumé
de fausses facturations qui aurait

permis d’imputer à l’UMP des dé-
penses du candidat Nicolas Sarko-
zy, en 2012. Le but de la fraude aurait
été d’empêcher que ces dépenses
soient inscrites au budget de cam-
pagne et n’explosent le plafond auto-
risé de 22,5 millions d’euros. Bernard
Cazeneuve a immédiatement annon-
cé qu’il serait mis fin aux fonctions du
préfet de Lozère.

Grand rassemblement musulman au Bourget
La Rencontre annuelle des musul-
mans de France (RAMF) a accueilli
ses premiers visiteurs, hier après-mi-
di, au Bourget (Seine-Saint-Denis).
L’événement, qui tient à la fois de la
foire et du congrès politico-religieux,

sera le carrefour jusqu’à lundi d’un is-
lam français sous tensions, trois mois
après les attentats parisiens. Plus de
170 000 entrées cumulées sont es-
pérées durant ces quatre jours au
Parc des expositions du Bourget.

Vous avez aidé les persécutés du Moyen-Orient
Les petits ruisseaux font les grandes rivières : depuis cet été, 501 346,93 € ont été confiés à Ouest-France
Solidarité. Ces dons, en voie d’être totalement distribués, soutiennent seize actions.

Chrétiens et Yézidis du Moyen-Orient
vivent un calvaire. Des « crimes sans
précédent dans l’histoire de l’huma-
nité » sont commis en Irak, a décla-
ré Mme Dakhil, aux Nations Unies :
assassinats, femmes esclaves, en-
fants transformés en bourreaux, en
bombes vivantes… ! Fuyant cette vio-
lence : plus de 14 millions de per-
sonnes sont réfugiées ou errent dans
leur propre pays. Vos dons sont allés
vers eux.

Ils ont tout quitté en quelques
heures, sans rien emporter. Beau-
coup sont morts en chemin. Les sur-
vivants vivent dans des camps, des
écoles, des paroisses, des bâtiments
en construction… Nous avons cher-
ché à soutenir ceux qui aident les
abandonnés, les oubliés.

Aide à la vie quotidienne :
276 560, 90 €
Cette somme soutient onze projets
en faveur des chrétiens et des Yézi-
dis. Parmi ces actions, 60 000 € ont
aidé les familles de Mossoul, réfu-
giées à Erbil avec leur archevêque,
pour se nourrir, se couvrir, se vêtir :
« Cette somme m’a beaucoup aidé
à payer les frais de médicaments,
d’accouchements, des opérations
chirurgicales de mon peuple émi-
gré… Les cas de maladie augmen-
tent et les gens souffrent de la di-
sette », nous écrivait Mgr Mouché.

En Syrie, à Homs, la situation est
dramatique pour les personnes souf-
frant d’un handicap mental. Elles
sont oubliées. 7 508,50 € ont été
donnés aux quatre centres qui pren-
nent soin d’elles.

Clinique mobile de Médecins
du Monde : 100 000 €
Un demi-million de chrétiens et de
Yézidis sont dispersés dans les mon-
tagnes de Dahuk, beaucoup sont

sans secours. Vos dons ont permis
de lancer la clinique mobile de Méde-
cins du Monde pour les secourir, les
soigner, dépister la malnutrition des
enfants avant qu’il ne soit trop tard…
Près de 20 000 consultations ont été
réalisées de novembre à mars.

L’équipe médicale rassemble des
médecins et soignants, eux-mêmes
réfugiés. Ils sont chrétiens, Yézidis,
musulmans. « On travaille en harmo-
nie. Chacun essaie de comprendre
l’autre… Les gens qu’on soigne
nous font plus facilement
confiance. Ils savent qu’on est des
leurs. On partage le même malheur.
Et la même volonté de s’en sortir »,

rapporte Luc Evrard, de Médecins du
Monde. Lueur d’espoir dans la folie
de l’intolérance, ils témoignent qu’il
est possible de s’entendre.

Scanner pour l’hôpital Saint-Louis
à Alep (Syrie) : 50 000 €
Les religieuses, dont une Bretonne,
travaillent dans des conditions très
difficiles manque d’électricité, de
chauffage… Elles soignent les bles-
sés chrétiens et musulmans. Ce don
a aidé à faire face au quotidien et à
acheter un scanner.

Éducation et santé
Vos dons soutiennent l’éducation

d’enfants réfugiés à Erbil et à Man-
gesh. 80 enfants ont retrouvé le che-
min de l’école grâce aux 16 915,75 €
qui ont aidé S.O.S. Chrétiens d’Orient
à installer des classes dans des bâti-
ments préfabriqués.

Vos dons ont aidé et réconforté
des familles. « Pour ces gens qui
ont tout perdu, ne pas se sentir
abandonné est fondamental », écrit
Charles de Meyer, le président de
S.O.S Chrétiens d’Orient.

Une lueur d’espérance peut re-
naître au milieu de tant de larmes.
Mais les besoins restent immenses.

Jeanne Emmanuelle HUTIN.
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299 655,21 €
Aide à la vie quotidienne,
éducation, santé.

57 508,50 €
Alep : hôpital Saint-Louis.
Homs : personnes
handicapées mentales.

50 000 €
Aide alimentaire,
santé, soins
materno-infantiles.

30 000 €
Réfugiés de la plaine
de Ninive.

15 000 €
Nourriture et produits
de première nécessité.

20 000 €
Orphelinat accueillant
des réfugiés.

Actions soutenues grâce à vos dons

Nazer Mahma, infirmier, a fui l’attaque de Daesh avec sa famille.
Il travaille dans la clinique mobile de Médecins du Monde.

500 km

Difficultés d’approvisionnement chez Intermarché
Dans l’Orne, la Basse-Normandie, la
Sarthe ou la Mayenne, les livraisons
ont été fortement perturbées, hier,
par une grève des salariés sur plu-
sieurs bases logistiques du groupe.

Ils protestent contre la réorganisation
de plusieurs d’entre elles (déplace-
ment géographique) et une mécani-
sation qui, selon la CFDT, pourrait en-
traîner des suppressions d’emplois.

Un cargo bloqué à Brest depuis plus d’un mois

Chargé de 800 tonnes de semences
de pommes de terre destinées à l’Al-
gérie, le cargo frigorifique Karl (pho-
to) est bloqué à Brest depuis le 24 fé-
vrier, en raison d’un conflit financier
entre l’armateur suédois et une so-
ciété américaine qui s’était portée
acquéreuse du navire. L’armateur n’a
pas versé les salaires de mars, pour

un montant de 23 000 $ (20 000 €),
des huit marins de Roumanie, Gua-
temala et Honduras. Il doit égale-
ment 6 500 $ (5 900 €) aux précé-
dents capitaine et chef mécanicien
débarqués récemment. La possible
fermentation de la cargaison, si la si-
tuation perdure, inquiète le Centre de
sécurité des navires.
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