MARDI 2 OCTOBRE 2018 - N°22460 - 1,10€

Le stade de la Croix-du-Prince déclassé par la Fédération !

60 ans de concerts
en Béarn

P. 29 █

© MARC ZIRNHELD

RUGBY X

PAU

La terrible
agression subie
par un couple
PAGE 4 █

© MARC ZIRNHELD

c’était

© ASCENCION TORRENT

Aznavour :

BÂTIMENT

formidable

DISPARITIONX Le dernier géant de la chanson française s’est éteint à l’âge de
94 ans. En Béarn aussi, où il a chanté de 1951 à 2011, il a laissé une trace indélébile.
Récit de ces six décennies emmenées par le grand Charles Aznavour.
P. 2-3 ET 42 █

Retrouvez l’information immédiate sur larepubliquedespyrenees.fr

21 migrants
sont devenus
apprentis
PAGE 6 █

PAU

Bayrou lance
un plan contre
la solitude
PAGE 10 █

MARDI 2
OCTOBRE 2018

FRANCE & MONDE 43

Un plan contre les violences conjugales
Marlène Schiappa a annoncé hier une série de mesures pour «enrayer le fléau»
des violences conjugales et faire en sorte que les victimes partent à temps.

I

HAUTS-DE-SEINE

Jugés pour
violences
sur des pompiers
En 2016, en France, 123 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit environ une tous les trois jours.

Mon but, c’est que les
femmes partent avant
qu’il soit trop tard.

Parmi les cinq mesures de ce plan
présenté comme «inédit», Marlène
Schiappa est revenue sur la campagne de télévision lancée dimanche
en direction des témoins de violences sexistes et sexuelles et financée à hauteur de 4 millions d’euros.
«Quand vous êtes témoin d’un cambriolage, vous dénoncez, vous témoignez. Quand vous êtes témoin

Un automobiliste
meurt percuté
par un train
Un automobiliste de 60 ans a été tué
hier matin après avoir été percuté par
un train alors qu’il traversait un passage
à niveau entre Hardricourt et Mézy-surSeine (Yvelines). Vers 7h45, le conducteur suivait un bus et a voulu traverser
un passage à niveau situé non loin de la
gare d’Hardricourt, quand il a été percuté par un train de banlieue.

nvitée sur RTL, la secrétaire
d’Etat en charge de l’Egalité
femmes-hommes
Marlène
Schiappa a détaillé plusieurs mesures «concrètes, adaptées à la
réalité du terrain» et «issues de
discussions avec les femmes, les
élus locaux, les travailleurs sociaux, les urgentistes, les associations» pour «lutter contre les violences conjugales».
«Mon but, c’est que les femmes
partent avant qu’il soit trop tard»,
a-t-elle dit, revenant sur le «continuum des violences» subies par
les femmes pouvant conduire
jusqu’au «féminicide, c’est-à-dire
le fait de tuer une femme parce
qu’elle est une femme».

”

YVELINES

de violences conjugales, vous devez
les dénoncer», a-t-elle ajouté, appelant à une «société de la vigilance».

Une aide supplémentaire
pour répondre aux besoins
En outre, pour que «100 % des appels puissent être répondus», une
subvention supplémentaire de
120.000 euros sera attribuée à la fédération qui gère le 3919, numéro
d’appel gratuit pour les femmes victimes de violences.
Plateforme de signalement en ligne
des violences sexistes et sexuelles
pour «faciliter les plaintes», outil de
géolocalisation des places d’hébergement d’urgence, et premiers
«contrats locaux contre les violen-

ces» (partage territorial d’informations entre professionnels et associations) seront également proposés
dans les prochaines semaines.
La comédienne Muriel Robin a ini-
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tié la semaine passée une tribune
pour que les victimes de violences
conjugales «ne meurent plus dans
l’indifférence totale» et appelé à un
rassemblement samedi à Paris.

Deux frères devaient être jugés hier à
Nanterre (Hauts-de-Seine) pour avoir
légèrement blessé des pompiers en intervention samedi soir à Villeneuve-laGarenne, jugeant trop long le délai pour
secourir leur père coincé dans un ascenseur. Leur jugement a finalement été
renvoyé au 5 novembre.

JUSTICE

Oyonnax: une mère de famille
poignardée par son compagnon
Une mère de famille a été tuée hier
à Oyonnax (Ain) par son
compagnon, venu la poignarder à
son domicile où se trouvait
également leur enfant de trois ans.
Touchée de plusieurs coups de
couteau, la victime, une

commerçante âgée de 38 ans, est
décédée un peu plus tard à l’hôpital.
L’homme, âgé de 46 ans, «s’est
constitué prisonnier quelques minutes
plus tard au commissariat» de la ville
et a été placé en garde à vue. Le
couple était en voie de séparation.

Deux proches
de MLP renvoyés
en correctionnelle
Deux proches de Marine Le Pen et un
mouvement satellite du parti frontiste
(devenu Rassemblement national) sont
renvoyés devant le tribunal correctionnel dans l’affaire du financement des
campagnes 2014/2015.

