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C'étalt une usine.
Une usine à tuer les humains"

~~(f~rt

Jvstice et Liberté

30 000 enfants
SDF en France

À Courseulles, l'association
veut déplacer les éoliennes
Libre M riZon, une association d'habitants
d u littoral, propose
d'éloigner le parc éo·
lien de Courseulles·
sur-Mer d'une dizaine de kilomètres
au large. Elle estime

pouvoir minimiser le
fort impact visuel des
75 éoliennes prévues
en lace des plages
du Débarquement.
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En garde à vue dix ans
après le meurtre à Rennes
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Calvados- - - - - - - - - - .
À Honfleur, Toisa fait de la litière
pour chats
La Fondation abbé Pierre s'inquiète de la montée de la misère el de
l'inefficacité des politiques publiques de logement. Le nombre de

personnes sans domicile a augmenté de près de 50 %, en France,
depuis 2001. Ici, une famille qui vit dans sa voiture, à Lyon. Page 3
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Naturalisés hier à Caen, ils racontent
leur parcours
Page s

Panique dans l'Est de l'Ukraine

Des Bleus sur la neige du Colorado

Ici, on juge des (grands) enfants

Les séparatistes pro-russes
progressent et annoncent
vouloir mobiliser 100 000
hommes. Leur nouvelle cible :
la ville de Oebalstseve. Notre
correspondant s'est rendu
dans un hôpital proche, où af·
fluent les blessés du front.

Les Mondiaux de ski alpin
s'ouvrent. aujourd'hui. dans les
stations a méricaines de Vail
et Beaver Creek. Alexis Ph
turault (photo) et ses copains
porteront les espoirs tronçais.
Chez les filles, les chances de
médailles sont minces.

Préados mal dans leur peau,
ad os dé scolarisés... Ils sont
jugés pour un geste sexuel.
le vol d'un iPhone ou un feu
provoqué par des pétards.
Deuxième volet de notre re·
portage dans les bureaux des
juges des enfants, à Nantes.
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En Sports

En dernière page

Commentaire

par Philippe Lemoine

Un toit pour tous, affaire de tous
Faut-il qu'une voix s'élève à
nouveau pour que nous prenions
conscience de la détresse dans
laquelle vivent des centaines de
milliers de nos conc itoyens ? En
1954, celle d'un abbé avait résonné, son écho est aujourd'hui bien
lointain.
La situation de la France n'est
pas celle de l'après-guerre, mais
les chiffres alamnants qui s'alignent
dans les 300 pages du rapport
publié, ce matin, par la Fondation
abbé Pierre nous alertent sur la situation de notre pays. A l'heure où
fleurissent les discours sur la fra·
temité et le vivre ensemble. on ma.
sure ici l'étendue de la tâche. Il n'y
a pas qu'en politique que les extrêmes se développent... Que dire
d'une société où 10 % de la population possèdent la moitié du pah
moine immobilier et où 3,5 millions
de personnes sont sans logement
ou hébergées dans des conditions
précaires?
Le nombre de sans domicile fixe
a explosé, des familles dorment
dans des abris de fortune, d 'autres s'entassent dans des taudis vé·
tustes.
Depuis la loi Besson de 1990,
instituant le droit au logement, l'étal
de la France a b ien changé. La po·
pulation, au départ limitée, visée par
ces dispositifs n'a oessé de croître.

L'explosion du chômage, l'apparition des travailleurs pauvres et des
classes moyennes inférieures bas·
culant dans la précarité sont venues
bcusculer et saturer les aides et les
droits mis en place. La demande en
logements sociaux explose, le stan·
dard du 115 surchauffe el le droit
au logement opposable patine.
Le monde de l'immobilier, lui, vit
encore au rythme des Trente Glo·
rieuses. Le cout des loyers, le mon·
tant des salaires el les garanties tinancières exigées sont désormais
à mille lieues de la réalité écono·
mique. Notamment pour les plus
jeunes qui peinent à décrocher des
emplois stables et correctement ré·
munérés.
Au plus prés des c itoyens
Les filets de sécurité mis en
place. il y a trente-cinq ans. pour
les personnes en grande difficulté craquent de toute part. La tentation est grande de s'évertuer à
les réparer. de gérer plus ou moins
bien l'urgence sans s'attaquer aux
causes profondes. Au même litre
q ue I'Ëducation nationale, la politique du logement doit être placée
au cœur de cette reconstruction
sociale que tout le monde appelle
de ses vœux. Elle se doit d'être en
phase avec la réalité des salaires,

de l'exclusion et des fragilités q ui
minent notre société. L'offre ne correspond plus à la demande. Osons
regarder la France en face. telle
qu'elle est.
L'Ëtat a son rôle à jouer dans
l'impulsion des politiques d'aides
à la construction, d'accés à la pro·
priêtê, de règles rétablissant la
confiance entre propriétaires et locataires. C'est surtout à l'échelon
local, au plus près des citoyens et
de leur réalité, que l'on doit agir. La
construction de logements sociaux
dans des zo nes ciblées. le dévelop·
pement d'une économie sociale
favorisent le retour à l'emploi au
cœur des q uartiers sont autant de

leviers.
L'appétit de solidarité nationale et
de fraternité démontrée dans la rue,
le 11 janvier, ne doit pas rester lettre
morte. La société civile do~ être un
moteur de cette reconstruction sociale. Le toit est l'alfaira du nous. Si
l'on considère que la pauvreté et
l'exclusion sont le terreau des idées
radicales. q ue nous sommes alta·
qués sur notre propre sol, alors rap.
pelons·nous oette phrase prémoni·
toire de l'abbé Pierre :
" Si demain on nous déclarait
la guerre, on saurait trouver l'ar·
gent pour la combattre. Alors dé·
clarons maintenant la guerre aux
inégalités. ,.
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Le commandant condamné, son second relaxé
En 2011, un pêcheur avait été tué après la collision de son bateau granvillais et un Condor. Hier, la cour
d'appel de Caen a condamné le commandant à 18 mois de prison avec sursis. Son second a été relaxé.

Lors de la collision. le csseyeur Les Marquises avait été coupé en deux.
... Je suis écœu rée. Le second du
ferry a été relaxé. Je trouve cela
aberrant. On ne s'y attendait pas
du tout. • 14 h 30, hier, devant le pa·
lais de justice Gambetta, à Caen. Les
larmes aux yeux, Delphine Lesaul·
nier ne peut retenir son émotion devant la décision que vient de rendre
la cour d'appel. Voilà près de 4 ans

que la veuve a perdu son mari, morin
pêcheur, lors d'un tragique accident

en mer.
C'était le 28 mors 2011 , entre
Saint-Malo et Jersey, au large des
Minquiers, près des iles Angle-Nor·
mandes. Le Condor Vitesse, un fe rry de 86 m de long entre en collision
avec le caseyeur granvillais, Les Marquises, d'un peu plus de 9,20 m. Le

patron-pêcheur, alors âgé de 42 ans,
est tué. Ses deux matelots. tombés
à l'eau, sont repêchés en état d'hypothermie. Au mo ment des faits, le
ferry naviguail à plus de 36 nœuds
(67 km/h) malgré un épais brouillard.
" lncertit ude •
S'ouvre alors une lo ng ue enquête.
Elle aboutit à un p rocès au tribunal
de Coutances. en juin 20 t3. En pre·
mière Instance, les deux officiers du
ferry malo uin sont condamnés. Le
commandant. aujourd'hui en retraite,
écope de 18 mois de prison avec
sursis pour homic ide involontaire et
de c inq ans d'inte rdiction d'exercer
sa profession. Celui-ci reconnaît ses
torts. Ouant à son second. devenu

~association

Delphine L&Soulnior (6 gaucho), /clau>< c61és do Pout/no or Audrey, doux de ses
filles, 61o sortie du pelais do justice Gambet/8. hier. 6 Caen.
formateur, il est condamné à t2 mois

lors de lo collision) •, explique Henri

de prison rrvec sursis.

Ody, le président de la cour.

Devant des peines jugées insuffisantes, le parquet de Coutances,
qui avait requis de la prison ferme.
lait appel. Lors de l'audience devant
la cour d'appel. le 13 octobre, le par·
quet général requiert â son tour une
« aggravation des peines mais p as
de prison f-erme 11,
U1 cour d'appel en a décidé tout

~ La relaxe, pour nous, c 'est le
pire de tout. Cela va être dur à en·
caisser pour mes enfants et moi,
ajoute la veuve du pêcheur tué dans
l'accident. Je tiens cependant à re·
mercier les pêcheurs de Jersey qui
nous ont soutenus jusqu'ici ...
Un tout autre combat attend main·
tenant Delphine Lesaulnier et ses
enfants. Celui du montant des dom·
mages et intérêts qui sem fixé au civil.
<>~ Nous ne savons pas encore. Cela
doit être· décidé à Coutances ...

autrement. Hier. elle a rendu son dé·
libéré. Elle a confirmé le jugement
pour le commandant du ferry et a relaxé le second. Elle a c onsidéré qu'il
y avait .. une incertitude sur le bon
fonctionnement ou pas d'un radar
!sous la responsabilité du second

Benoît LASCOUX.

veut déplacer le parc éolien

.4- -

Les membres de l'association Ubre Horizon demandent le déplacement des
éoliennes vers fe large.

zon, .. ce parc éolien va dénaturer
un paysage naturel, pour le trans·
former en site industriel ... Ils évoque nt également les retombées tou-

ristiques, économiques et ~ une at·
teinte au devoir de mémoire, sur
des p lages du Débarquement, en
cours de classement au patrimoine

mondial de l'humanité ...
l 'association assure avoir été reçue
par le promoteur du projet " qu i
nous a écoutés " et avoir noué des
contacts avec les services de I'Ëtat.
tot Le coût de ce déplacement pourrait s'élever à d ix millions d 'euros,
reconnait José Robert. Mais cela ne
représente que 3 % du projet glo·
bal.•
En attendant le lancement de l'e nq uête p ublique prévue après l'été,
J'association promet d'alerter l'opinion publique sur cette alternative.
<>~ Les 25 communes concernées
pensent: pouvoir toucher un dé·
dommagement annuel allant j us·
qu'à 400 000 €, pour les p lus impor·
tantes, regrette José Robert. Cala a
sans doute ébloui certains qui n'ont
pas vu que l'impact visuel très fort
est largement mentionné dans ce
doss ier. ..
ÉoicMARIE.
Renseignements: 'WINW.Iibre-horizon.
com

La Normandie en bref
Anthony Apicella remporte le France Poker Series

Un camion renversé bloque la route à Sartilly

Au te rme de cinq jours de compétition au Centre international de Deauville !CID). c'est A nthony Apicella , un
Français de 32 <~ns, q ui a remporté
d imanche le tou rnoi des France Po·
ker Series, empochant la somme de
197 000 €.
1 355 jo ueurs s'étaie nt engagés
dans ce tournoi, fixant le prizepool à
1 300 800 €. En deuxième position,
l'Allemand Felix Lambertz, 26 ans,
remporte 125 500 E". Il est suivi par
un autre Français, Nicolas Hamouni,
19 ans. qui repart avec 88 500 €.

Dans la nu it de dimanche à lundi,
un semi-remorque s'est couché sur
la 0973. dans le sens Sartil~ Avran·
ches, au c roisement de la route du
bas de la Furetière. Il était 3 h 30 du
matin, quand le véhicule a glissé
sur une ploque de verglas, L'essieu
arrière est parti vers l'avant. La cabine et sa remorque ont glissé, pro·
voquant quelques dégâts sur leur
passage. À la fin de cette glissade,
la remorque s'est couchée, la cabine
s'est soulevée, et son chauffeur s'est
retrOlNé à quelques mètres de hauteur. Ce damier s'en sort indemne.
En fin d 'après-midi. une grue était

Anthony Apical/a.

L'association Wep cherche des familles d'accueil
L'association World education program (Wep) cherche des familles vo·
lontaires, en Basse-Normandie. pour
accueillir des étudiants étrnngers.
L'association permet à des jeunes
de tout pays, âgés de 16 à 18 ans,
d'étudier en France.
~ Les étudiants sont e n demi-pens ion, explique le coordinateur de lo
régio n ouest Philippe Léonard. Les
familles assurent le repas du soir.

Beaucoup da. familles ont un enfant
du même âge, ça lui permet de tis·
ser des lie ns et parfois d e voyager
lui-même en retour...
Wep p ropose aussi un autre p rogramme, .. accueil à la ferme'"· Celuici permet à des étrangers de 18 ans
à 30 ans de travai!le r dans une ferme
française ou un centre équestre.
www.wep.fr ; 06 03 25 02 09 ; moil :
phil·wep@hotmail.fr

a

Le chauffeur s'est retrouvé plusieurs
mètres de haut, dans fa cabine.

toujours en activité pour déplacer le
semi· remorque. Une déviatio n a été
mise en place.

" Former de vrais leaders, c'est encore possible ,.
Déjà auteur de plusieurs best-sel·
!ers comme l'Art de diriger et Stratégie pour Ja création d'entreprise, Robert Papin vient de sortir un no uvel
ouvrage intitulé Former de vrais leaders, c'est encore possible. Dans oet
opus, le fondateur d'HEC entrepre·
neur et augeron d'adoption, explique
comment l'université française doit

depu is quatre ans, le manoir de Cantepie, dan s la

Man che. a trouvé acquéreur. L'offre d'un Américain est acceptée.
Mis en vente depuis le 17 septembre
2010, le mano ir d e Cantepie, situé
sur la commune des Veys (Manche),
n'avait. jusque-là, toujours pas trowé
acquéreur. Estimé â un millio n d'euros. il devrait b ientôt rentre r dans
le giron de l'investisseur américain
• Strategies lnt"' Financial LLC •.
Celui-ci a en effet transmis, midécembre, une proposition d'achat
à hauteur de 750 000 € " validée
à l'unanimité, le 23 janvier, par la
commission permanente du conseil
général de la Manche .., indique le
département.
Cet entrepreneur américoin a rrive
avec un p rojet tourné vers l'autre côté
de l'Atlantique. Il souhaite en effet
proposer des séjours de courte du·
rée. de 3 à 5 jo urs, pour une c lien·
tèle américaine visitant les sites du
Débarquement. et des séjours de
deux semaines pour des élèves américains par groupes de 30 à 40. • Ul
location d'espaces pour des séminaires, des mariages1 ou des réceptions .. est aussi au programme. Un
projet qui va nécessite r des travaux
estimés â 2 millions d'euros et qui de·
vraît entraîner la c réation de qu~tre â
cinq COlet de sept à dix COD.
C'est donc une nouvelle page qui
va s'é-crire pour ce manoir dont la
construction d 'origine remonte au
XVIe siècle. Un manoir que le conseil

En vente depuis quarre ans, le manoir
de Canteple S9fll recheté par un
Investisseur américain.

général de la Manche avait voulu
kansformer. dans les années 90, en
porte d'entrée du tourisme dans la
Manche. Il l'avait alors acheté pour
un montant de trois millions d'euros.
L'idée était d 'offrir aux automobilistes
une aire de repos avec station~ser·
vice. espace culturel et touristique.
Un èchec. Inaugurés en 1997, l'office
de tourisme et le restaurant avaient
fermé deux ans après.
En 2009, alors q ue le Département
envisageait la vente du manoir. un
traiteur s 'était porté acquéreur d e
la propriété. Mais les banques ne
l'avaient pas suivi. Près de six ans
p lus tard, il ne reste plus au conseil
général qu'à espêrer que l'offre amé·
ricaine aille à son terme.
Julien MOLLA.

Étoiles Michelin: statu quo bas-normand
Trois nouveaux chefs é to ilés en H a ute-Normandie. Aucun e n
Basse-Normandie. Le c h ef Michel Bruneau n 'est pas content.

Avant le lancement de l'enquête publique, et un an après la fin du débat public, l'association " Libre horizon •
propose d'éloigner le parc éolien de Courseulles de 10 km au large, pour minimiser les nuisances.
Un an après la fin du débat public.
une association pointe le bout de
son nez, pour proposer une altemative au projet de parc éolien en mer,
prévu au large de Courseulles. • Il
s'agit da déplacer le parc éolien
d 'une dizaine de kilomètres p lus au
nord, au-delà des 12 milles, estime
José Robert. conseiller municipal à
Courseulles et membre de l'associa·
tion. Hautes de 175 mètres, soit les
deux tiers de la tour Eiffel, ces 75
éoliennes seraient deux fois moins
vîsibles. »
Alors que le dossie r technique. de
4 500 pages. arrive dans les moi·
ries des commu nes du littoral, avant
qu'elles ne don nent leur avis, l'as·
sociation se mobilise et propose un
compromis. " Lors du débat, les
photomontages. présentés ne resti·
tuaient pas la réalité, insiste Dominiq ue André. Ces engins exposés
plein sud seront très ensoleillés et il
ne faut pas oublier les reflets liés au
mouvement des pales. »
Pour les membres de Lib re ho ri·

Le manoir de Cantepie est vendu
En vente

s'adapte< au besoin des entreprises.
Robert Papin préconise l'expérience
concrète de la création d'entreprise,
de son redressement, de sa cession,
etc.
• Former de vrais leaders, c'est encore possible • (Dunot), Robert Pa·
pin, prix : 19 €.

L'édition 2015 du guide Michelin
consacre deux nouveaux chefs en
Seine-Maritime : l'un à Rouen. le res·
!auront L'Odos, pour Olivier Da Silva.
Ce jeune chef n'a pas manqué d'au·
d ace en s'instnllant fin 2013 d ans un
hôtGI particuliêr du centre de Rouen :
l'autre p rès de Dieppe, à Offranville, le
restaurant Le Colombier. Et un dans
l'Eure, à Giverny, patrie de Claude
Monet, le restaurant d'Eric Guérin, Le
Jardin des Plumes.
Trois nouveaux chefs en Houte-Normandie, aucun en Basse·Normondie,
aucun bib, non plus, A l'heure d 'une
réunification pas toujours bien vécue
par les Bas-Normands, Il n'en fallait
pas plus pour fâcher l'un d'entre eux,
le chef Michel Bruneau. li fut l'un des
.. deux étoiles ,. normands avec son
restaurant La Bourride à Caen.
" À la sortie du Michelin 2015,
peste Michel Bruneau, je ne peux
qu'êtr·é surpris et offusqué ! Aucun
bib gourmand dans la Normandie.
l e bib gourmand Michelin est cen·
sé récompenser une cuisine de
qualité à prix modéré, conjuguant
simpUcité, convivialité ..• La Normandie serait la seule région de

France à n'avoir aucune table dign e
d e figurer avec un nouveau bib ? ~
Dans une lettre ouverte au dire<:·
teur du guide Michelin, Michel Bru·
neau s'étonne : .. Aucune nouvelle
table digne d'étoile en Basse Nor·
mandie, a lors que les talents ne
manquent pas, c'est incompréhensible... Dommage pour vos lecteurs,
que, faute de moyens humains ou
de restrictions budgétaires, la Normandie cette année soit passée au
travers de vos visites...
Les étoilés en Basse-Normandie.
En deux étoiles : le SoOuoNa à Hon·
fleur (14), En une étoile: Château de
Sul~ à Sul~ (14) :Le Pavé d 'Auge 6
Beuvron-en-Auge (14); Le Dauphin
a u Breuil·en-Auge (14) ; Le Pressoir
à Caen (14) : L'Incognito à Caen : A
Contre Sens à Caen ; Le Manoir du
Lys à Bagnoles-de-l'Orne (61) : L'Au·
berge de la Mine à La Ferrière-auxËtangs (61) ; La Marine à BarnevilleCarteret (50) ; Le Mascaret à Blain·
ville·sur· Mer (50) ; Le Pily à Char·
bourg-Octeville.
Lire aussi en fin de journal en pages
Cultures-Magazine
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