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Demain
ce supplément gratuit avec votre journal

SUPPLÉMENT GRATUIT

• Le marquage au sol, le
volant rond, les jantes
en alliage, les phares
pour conduire de nuit
ou encore l’hydrogène,
existent aujourd’hui grâce
au sport automobile

• Visite de la chaîne de
démontage des voitures en
fin de vie

• Tous nos essais : Renault
Clio, Skoda Scala, Ford
Focus Active…

Les innovations
naissent de
la compétition

L’image du jour

La phrase

Cette image prise dimanche au
Forestou et publiée sur notre site
internet a suscité beaucoup de com-
mentaires. Et comme beaucoup de
nos internautes l’ont suggéré, cet ani-
mal, étrange au premier abord, pour-
rait bien être un renard. Mais un
renard atteint de la gale sarcoptique.
Cette maladie, qui n’est pas transmis-
sible à l’être humain, entraîne une for-
te perte de pelage chez les sujets qui
la contractent. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Et si ce n’était qu’un renard, mais malade ?

Brest en bref

Mercredi dernier, au 21, avenue de
Provence, une réunion a finalisé la
mutualisation des locaux de trois
associations. Il s’agit de l’association
du collectif des Bahamas, qui a inté-
gré dernièrement les locaux. Associa-
tion qui se réunit tous les samedis, de
14 à 18 h, pour organiser des anima-
tions (soirées crêpes, danse, karao-
ké, pétanque…). Contact :
06 19 75 00 95 et 06 60 48 98 19.

De l’association Alcool assistance
La Croix d’Or, qui se réunit le premier
vendredi de chaque mois, à 20 h 30.
Contact : 06 10 03 53 72.

De la Confédération syndicale des
familles (CSF), qui anime l’accompa-
gnement scolaire, de 16 h 30 à 18 h,
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Également un atelier couture le mar-
di, de 14 h à 16 h 30. Contact :
02 98 80 46 77.

Les adhérents des trois associations se partagent les locaux du 21, avenue
de Provence. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Bergot, trois associations se mutualisent

Le 26e forum de l’apprentissage et de  
la formation en alternance des trois 
Lions club du pays de Brest (Brest 
Doyen, Brest Iroise et Brest La Corde-
lière) aura lieu samedi 18 janvier 
2020, au Quartz. Il s’adresse aux jeu-
nes de 5e, 4e  et 3e, mais aussi aux 
lycéens et aux étudiants. Près de
90 organismes seront présents, 
représentant plus de 250 formations 
différentes. Plus de 4 000 visiteurs 
sont attendus.

«L’unité de façade [entre les membres de La Républi-
que en marche] ne tient pas à leur capacité à discuter
ou à débattre, mais à renoncer à leurs idéaux et
accepter l’autorité d’un seul chef : Emmanuel Macron.
La diversité du parti ne tient que par la volonté
d’accession au pouvoir derrière un chef.»

Thierry Ferrait,
secrétaire du PS Brest

Repéré pour vous

| CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le 26e Foromap aura lieu le 18 janvier 2020

La présidente, malgré des questions
précises au prévenu albanais de
22 ans, n’a pas pu savoir comment on
passe le permis dans son pays d’origi-
ne. Il explique « qu’il a pris quelques
leçons avec son cousin et acheté
pour 300 € un permis dans une
société ».

« N’y a-t-il pas d’instance officielle
qui fait passer un examen ? » Il préci-
se : « Non. C’est comme ça que ça
s’est passé, avec mon cousin, et
puis j’ai payé. » C’est lors d’un contrô-
le de police, le 12 octobre 2018, à
9 h 55, à Brest, que ce permis interna-
tional d’aspect peu officiel (traces
d’anciennes agrafes, une partie pho-
tocopiée et une photo doublement
tamponnée) intrigue. Aucun dossier,
après recherche, ne correspond. À la
palpation, un couteau est trouvé sur le
jeune homme. « J’ai eu une
embrouille avec des amis. Depuis, je
gardais le couteau si besoin. »

Aussi, la 308 qu’il conduit n’est pas
assurée. Elle appartient à « un ami qui
vend des voitures. Je ne savais pas

qu’elle n’était pas assurée, je pen-
sais la lui acheter ».

Avec ses quatre mentions au casier
pour usage de stupéfiants et vols, il
n’a pas le droit de travailler. Un
recours a été formulé pour obtenir un
titre de séjour. Son avocat revient sur
un parcours difficile et son arrivée tar-
dive à ses 18 ans en France alors que
sa famille y était déjà établie.

Condamné à des travaux d’intérêt
général, il a fait preuve de beaucoup
d’implication lors des 35 heures réali-
sée à Brest métropole habitat.

Le juge d’application des peines
serait, en cas de nouvelle condamna-
tion, favorable à un aménagement
d’une peine ferme.

La procureure ne transige pas sur la
réitération de faits délictueux et
demande trois mois ferme. La con-
duite sans permis est sanctionnée
d’une amende de 300 €. La procu-
reure sera suivie par le tribunal.
L’amende sera, en plus, majorée de
50 % pour le fonds de garantie auto-
mobile.

Trois mois ferme pour un jeune de 22 ans
En octobre, un jeune homme a été arrêté car il conduisait
sans permis et sans assurance, dans une voiture « prêtée ».

Naissances
Polyclinique de Keraudren, rue
Ernestine-de-Trémaudan, tél. 02 98
34 29 29. - Eden Priol, Elisio Pereira
Vandenberghe.

Décès
Monique Breton veuve Bouroullec,
76 ans, Lesneven ; Marie Garrec
épouse Coz, 88 ans ; Yvette Kérom-
nès veuve Kermarrec, 95 ans, Logon-
na-Daoulas ; Thérèse Mauffrais veuve
Gilbert, 95 ans ; François Crenn, 87
ans, Guipavas ; Denise Habasque
veuve Calvez, 90 ans, Guisseny ;
Renée Gourmelon veuve Courgeon,
86 ans ; Olivier Gauthier, 29 ans ;
Gérad Gonidec, 77 ans ; Yvonne
Gourhant veuve Oulhen, 84 ans ;
Gabriel Le Gall, 88 ans, Rosnoën ;
Emmanuelle Marsaud épouse Kissi-
monyi, 38 ans, Sarzeau Morbihan ;
Yves Saliou, 80 ans, Plouguin.

Carnet

Lors de l’inauguration des urgences
de l’Hôpital d’instruction des armées
(HIA) Clermont-Tonnerre, « les autori-
tés gouvernementales et l’adminis-
tration centrale du service de santé
des armées ont-elles laissé un
blanc-seing au directeur du
CHRU ? », s’interroge FO Défense,
qui met en cause « les propos intru-
sifs de la direction du CHRU » con-
cernant la fermeture du laboratoire du
HIA (transféré à la Cavale-Blanche en
2023). « Si le but était de mutualiser
l’ensemble des services au profit du

CHRU en créant un établissement
unique, il fallait le dire tout de suite »,
estime FO, qui dénonce une « direc-
tion unique au management budgé-
taire ».

FO rappelle « son opposition au
Groupement hospitalier de territoire
(GHT) qui accélère la casse du servi-
ce public hospitalier ». Ce mercredi,
une réunion du GHT de Bretagne
occidentale se tiendra au CHRU. Le
syndicat s’exprimera sur « ses futurs
transferts qui tuent à petit feu l’outil
Clermont-Tonnerre ».

Hôpital des armées : un « blanc-seing » au CHRU ?

Témoignage«J’ai intégré les urgences de la
Cavale-Blanche il y a cinq ans, après
mes études. Je suis tombé amoureux
de ce service. Pour l’adrénaline. Et
puis, c’est hyper varié avec des
patients de tous horizons, de toutes
pathologies. On travaille avec des
médecins, des assistantes sociales,
des secrétaires, etc. Chaque journée
est différente. On n’a pas le temps de
s’ennuyer. C’est un métier difficile.
Mais on apprend tous les jours.

140 patients par jour

Mais les patients affluent. En cinq
ans, on est passé de 110/120 passa-
ges par jour à 140, en moyenne. Avec
des pics à 180 ! L’activité augmente,
de jour comme de nuit. Et ça ne
s’arrête pas… En 2018, c’était un total
de 50 794 passages, dont
1 692 urgences dentaires. Pour 2019,
on s’attend à 53 655 patients, en
hausse de 5,6 %.

Les conditions de travail se dégra-
dent. Cette surcharge de travail per-
manente nous étouffe. On est dépas-
sé. Ça bouchonne. À 6 h 30, quand je
prends mon service, c’est déjà plein.
Avec des patients sur des brancards.
Parfois sans repas. Ça devient inhu-
main. Je ne suis pas infirmier pour ça.

En moyenne, il faut attendre de qua-
tre à six heures avant qu’un médecin
voit un patient en salle de consulta-
tion. Et pour être hospitalisé, c’est
quatorze à quinze heures. Face à cet-
te hausse des délais, des patients ou
leurs accompagnants deviennent
agressifs, ce qu’on peut comprendre.

Chez les personnels, les arrêts de
travail sont nombreux. Dimanche der-
nier, j’ai reçu cinq appels téléphoni-
ques pour revenir travailler, lundi.

En 2016, la direction a mis en place

une Upu, une « Unité post-urgences »
pour quinze patients qui attendent un
lit d’hospitalisation dans le service
correspondant à leur pathologie.
Théoriquement, il pourrait y en avoir
23. Mais faute de personnels, ce n’est
jamais le cas. Lundi dernier, à
12 h 30, les quinze lits étaient tous
occupés.

En début d’année, une Apu a été
mise en place : une « Attente post-ur-
gences » avec huit à onze lits, ouverte
du dimanche au vendredi. Les
patients ont eu leurs soins mais sont
sur des brancards en attendant un lit

d’hospitalisation. Ça peut durer des
heures. Pas de fenêtre, pas de robi-
net, pas d’intimité pour changer les
gens… À 23 h, s’il n’y a toujours pas
de place dans les services, on les
remet dans le couloir. Douze patients
ont dormi sur des brancards dans la
nuit de samedi à dimanche.

Pour les urgences brestoises, nous
demandons la création d’un poste
d’infirmier de nuit, d’un infirmier et
d’un aide-soignant du matin, et d’un
agent des services hospitaliers.

Mais la colère n’est pas propre au
CHRU de Brest. C’est généralisé à

toutes les urgences des CHU fran-
çais. Cette année, dans le cadre du
collectif national inter-urgences, c’est
l’occasion de faire entendre notre
colère par-delà l’hôpital brestois.

Dimanche, on sera au marché de
Saint-Louis pour sensibiliser la popu-
lation et faire signer une pétition.»

Laurence GUILMO.

Selon la direction du CHRU, il y a eu
19 grévistes (dont quatre assignés)
sur 24 heures et trois débrayages
d’une heure (dont trois assignés).

Tanguy, 28 ans, est infirmier aux urgences de la Cavale-Blanche où l’activité a augmenté de 14 % en cinq ans.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Hier, c’était un nouveau jour national de grève. À la Cavale-Blanche, salariés et syndicats
préparent de nouvelles actions. Pour Tanguy, infirmier, son travail est devenu « inhumain ».

Surcharge de travail permanente aux urgences

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.

Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.

Ouest-France à votre service

Elle héberge une migrante mineure isolée
page 6
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Foromap 2020 : la 2:6e édttion sur lies rails

Pr(Nosto, au cenue, est te nouveau président del'asoocia ,'on FOfomap. 
Ici, en compagnie d'une partie du conseil d administral · n. 1 PM:>to 

Le conseil d'adminis lio de Fom-
a:p et ses panenaires se sont retrou

\/és, mardi, à la cl1am . re des méf rs 
et de l'artisanat du Fin fstère po r lan
cer la proch i e édition de oe impor• 
t ·· rassemblement Ils c t échan 
sur la réforme de l'apprenlissa e · 
es ri ouveaux disp0s if s qui en 

déçoulent. 
019anisé par l'es tiro s Llons c1ubs 

de Siest, ce Forum pelitnet de s'infor
mer sur les. nombreuses voies offer
tes par r.apprentissag1e e les orm 
tions en altern . nce. Il 1p erme la re 
contre entre jeun s ,e organis•mes de 
formation, en vue- d'un liplôm& ou 
d'une, ,qu lificatio , our accéder à 

un mploi. C'est l'occasion de ras
semble, en un m e lieu des établis· 
sements d'enseignemen associés à 
la orrnaliion de.s apprentis des orga• 
nismes usoepti . 'les d'orienter 1 
je nes dans le r 11 cherche d forma
t on ou encore des entrep es. sou

vent à la recherche d 'appren •is, et 
dés! reuses de faire cormai ·Ril le rs 
mé ters, 

L édi1iion 2020 se tiendra au Quartz, 
le 8 janviel' 2020 de 9 h à 17 h. Elle 
accueillera plus de 80 o anismes., 
qui représe ter!' pr,ès de 200 orma
fons différen es. l'édi ·on 20 8 a 
recensé 4 400 ntrées dont 
3 450 jeunes. Entrée libre et gratuite. 
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