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Jean Bastouill, bâti ans «ae naUX5 

et de bas», jusqu'à l'assassinat 

MARSEILLE 

Guérini obtient 
une relaxe 

Le tribunal correctionnel de 
Marseille a relaxé hier, contre l'avis 
du parquet, l'ex-patron du PS des 
Bouches-du-Rhône, Jean-Noël 
Guérini dans une affaire de 
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11'  En haut : iiarisol 
Touraine a cloture 

ie Inrom d'Ille. 

S.Ertalléruo hileuvIlle a 

échangé avec del 

handicapes, 

Cl-contre s hem 

buralistes ont affiché 

des images choc 

pour iliterpe lier la 

orilelscre. Le inonde 

du huricficap d'est 
musii 
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Deux ministres et deux manifs 
La présence hier dans le département de la ministre de la Santé Marisol Touraine et de 

I sa secrétaire d'Etat Ségolène Neuville a mobilisé le monde du handicap et les buralistes. 

I ls n'étalent pas nombreux mais 
ils ont fait du bruit. ilier 
après-midi, personnel médieal 
dix centre Bouffard-Vercelli de 

Cerbère, associations et persorrue 
handicapées ont formé le comité 
d'accueil de Ségolène Neuville. Et 
quelques heures plus tard, une ving-
taine de buralistes des .E-o_ ont cha-
huté une Marisol Tourr'une qui a refu• 
sè la rencontre. 

Le diaiegue avec les 
buralistespart en ruinée 

rame en série de 
burenstee, "Loo- politique Ive"... Les 
pancartes ornées de photos de la minis-
tre de la Santé et portée-spar les buralis-
tes présents hier ?!. Etlesou-Tét, en mar-
ge du forum pour la Conférence natio-
nale du handicap qui se tiendra jeudi à 
l'Elyek, étaient explicites. Les buralis• 
tes, et en particulier les frontaliers, 
sont furieux contre marie:}1 Touraine et 
sa volonté de faire de la France tin 
pffl pion .ter pour le paquet de cigaret• 
tes neutre. Et ils l'ont fait savoir. Ur 
peu bruyamment, et avec des furaigè- 

.1 Rte ..,:riearneete..42  eV- itnet* 
avent/ l'Eurmipe qui k program MC 
(Me pour .20/8-.90/92, s'interrogeait 
Eric Pequeriaud, le président de la 
Chambre syndicale des bttraliete5 des 
P.-Q..5i ce paquet arrive, le inarché 
parallèle atigmenienamem.% C'est 
de la sa7dé publique spectacle qu'elle 
fait là .0  C'est n'importe quoi .0  Elle 
vent eu& ? Une statue? i. 
Les hurdisle-q devaient ètze reçus par 
te directeur de cabinet de la préfète, Jo-
siane Chevalier. Mais Fabrice Rosny n 
très fermement annulé rientrevue.: ils 
came Mla lrr 'cotte" 1 non, i# n'y aura 
pas d'autre rendez-me Quant à 
Marisol Touraine, elle West tontenrée 
d'un «ArGrn, pas de commentaire › à 
sou arrivée sous les sifflets et les pé.-
lards après avoir réaffirmé  u n peu plus 
te, avertie de la présence des buralis-
tes, qu.eile. avait g choisi ta santé dee 
Français,. 
.• Je suis surpris qu'elle n'ait pas vou-
lu nous rencontrurr, assurait brie Ps-
queriatid. Me se preendpourqui?EYIC  
s'en foui royalement! QU'al' moins 
fila de ces valets 'me twaiee digne-
ment pour au moine discuter! De 
doute façon, on ne starrétera pas là, 
on te mettre une pirssion énorme 
parce 'on n'acrepW pie qu'Us ne 
ZEOZÉS grOtitent pas 

Cerbère: Neuville prrnliel 
de (re)venir s'expliquer 
La secrétaire d'Et. ut eux Personnes laan- 
clicap, 	a. quant .4 elle, longuement 
échangé. D'abord avec des represen• 
oints dP ritiesociation des pe.nrlys.tis 
de France qui s'intpiiétaient du nou-
veau délai accordé aux établissements 
recevant du publie pour anienagcx des 
accès aux personnes t mobilité rédui• 
Le. e eagi. Une hgrart'd Tolu n'Ur 
ans ces ÉLY1Weiagent t s'insurgeait 
KevinFerraiiit4 qui a fréquenté le centre 
de C-erbère. fil. e,se des citoyens com-
me les autre. en infffl,  ro nouveau 
report et &starises ami. ses! Ségo. 
Ikne Neuville répondait d'abord par un 
leitmotiv, w,le suis erter.wril el j'ai be-
soin de pous-». Puis livrait: • On est le 
8 décerna. r', ceereneri t je fais pOerr 
que le rrarwe soir accessible te 
1-janvier? Avec ré ne bagideUE Magi-
que? tes établisiernerits concernée 
ont jwqe,t ?ru » septembre> 2015 
pour di rai' fa lerlerfirrtmaltipe de. 
leurs travaux iq ffi, te.? changement 
aura lien parce que ,skils ne se Me 
gent pas tutt: truvoie de suite, e se-
ra une ami miede e Oeid9 curas r. 
Egalement présents. des personnels du 

centre de Cerbkre et David Marais. le 
président de l'imociation contre la dé-
11xatisation du centre, et contre sen 

dé7raantadraten-5,_ Autant !facteitrit 
qui ne sont pas satisfaits des annonces 
faites la semaine dernière par la minis-
tre. Ségolène Neuville a annoncé la 
création de - 11.5 lits f.:'r Cerbère et 180 
noureerer empleis dans le départe,  
ment (voir notre édition du 5 décem-
bre). [lien elle a promis un ren• 
den-vous: Oro va en parler>  on se ver-
ra tk Gerbe-Fe; je viendrai, c'est prévu. 
11 faut faire les choses petit aipelii et 
ciel «temente/rient impr•rinnt pour' 
mei el léchait', ar-. 

111e avant 12Elysée.. 
Les &placements ministériels ne ser-
vant pas que de caisses de résonance 
aux mécontentements, l'objet principal 
des visites d'hier était donc te forum 
préparatoire à Fa Conférence nationale 
dei handicap. Le quatrième du genre 
s'est donc déroulé à ]lle-sur-Tète Au me-
nu des tables roride_s! l'accompagne-
ment et l'accès aux soins. C'est Ségolè-
ne Netreille gui a ouvert ]e forum de-
vant quelque 250 pailicipants: « Après 
Nantes, Dijon et Laie, j'ai tenu à ce 
que ce quatrième forum régional se 
tienne dons les Pyrénées-Orientales, 

!Ife-eur-Te, avant bu Craerence 
nationale du handicap cc jeudi à 
Leyséee. 
La secrétaire d'ait aux Personnes han. 
dlcapées a ensuite rappelé l'objectif de 
cers mriférences tri annuelles:. «Driim-
ser te. bilan de la politiquerai matière 

hatuticap et eitibOyer des purspeed. 
MC - Cl ee:e félicitée de ...ta Meel{re 
synrbollque de noire politique: tou-
tes noe politiques publique.; doivent 
avoir 'Fm leur elleref rielet cancer. 
riant te handicap EL.t d'ajouter Ge 
forum n une dimendon po riiradkIrc 
e.urrrnvan:âdparierrirar1Rquirprrretiette 
te fil rouge de doter action.: ta lutte 
talitre les inéeralitée.. Plusietirs inter-
venants se sont ensuite succédé sur la 
scène de Lasalle ormisport La Catidatie 
averti que Marisol Touraine ne clôt la 
journée, La ministre de La Santé a an-
riOrité :: • Ptettiértx;arlieseit ieretfie b 
loi Santé concerneront /a personnes 
prémitant tai Puaridieap. Tout le 
monde demi se mobiliger mit?' 
qu'on crie des résultats concrets 
Marisol Touraine a conclu en afrurnant 
son intention de «fabriepier mir mesu-
re des Trépotieee appropriées sur des 
principes ecreinirine, repubiiCaile$, 
dee l'égalité de la priee elx charge 
partoui eur te ferri4Oire 
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