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Justice et Liberté

Friches agricoles :
le fléau de l’amiante

La tension monte autour
de la chasse à courre

Valentin Belleville, Ouest-France

En France, 400 équipages et 10 000 veneurs pratiquent la
vénerie en forêt. Une
activité de plus en
plus remise en cause
par des militants animalistes. Reportage
en forêt de Lanouée,
près de Ploërmel
(Morbihan).
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dans nos campagnes (ici, à Plénée-Jugon, dans les Côtesd’Armor). Un vaste problème environnemental et sanitaire.
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Mondial de rugby.
L’heure de la finale

Le feu a dévoré 31 000 ha et détruit plus
de 260 bâtiments dans la région de
Sonoma. Certaines des 200 000 personnes évacuées ont pu rentrer chez
elles, d’autres campent sur des parkings de centres commerciaux.

L’Angleterre (ici, Owen Farrell), minutieusement préparée depuis
quatre ans et son échec à domicile,
défie la puissante Afrique du Sud, ce
samedi à 10 h (heure française), en finale de la Coupe du monde de rugby.

Brittany Hosea-Small, AFP

Californie. La vie
après les flammes
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Éditorial

En Sports

par Jeanne Emmanuelle Hutin

Djihadistes français en Syrie
Les Kurdes ne pourront plus garder bien longtemps les 12 000 prisonniers membres de Daech : combattants, femmes et enfants (1). Car
leurs territoires sont déstabilisés par
l’invasion turque dans le nord-est de
la Syrie. Profitant du chaos, des combattants se sont déjà évadés. Vont-ils
rejoindre les troupes ou les cellules
dormantes de Daech qui vient de
nommer un nouveau « calife » ?
Face à cette menace, les spécialistes recommandent de rapatrier
les centaines de prisonniers français
pour les juger en France. Nous voici
donc acculés à trouver, dans l’urgence, des solutions à un problème
posé depuis deux ans ! Les Français
redoutent le retour de possibles terroristes. Le pouvoir politique a cherché des échappatoires.
Ainsi, la France a-t-elle demandé
à l’Irak, qui a refusé, de prendre en
charge soixante djihadistes français
pour les juger (2). Cette perspective
inquiétait car l’Irak pratique la peine
de mort. Ses procès expéditifs ne
respectent pas les droits de la défense. Onze djihadistes français ont
même été condamnés à mort ! Leur
peine est-elle commuée ?
Nous sommes plongés dans des
contradictions intenables : « Que des
pays abolitionnistes transfèrent
leurs ressortissants dans des pays
qui continuent d’utiliser la peine de
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mort, c’est une violation de leurs
obligations internationales », s’indignait Agnès Callamard, rapporteuse
des Nations unies. « Faire juger
ces personnes en Irak serait une
défaite totale, un abandon de nos
valeurs et une victoire de Daech :
cela nourrit l’islamisation en France
et crée des martyrs » (1), alertait
l’avocate Marie Dosé.

Le droit contre la barbarie
On voit bien qu’il n’y a pas d’autre
issue que de faire preuve de justice
et d’humanité.
Humanité pour les 8 000 enfants
détenus dans ces camps où la sécurité et l’aide humanitaire se dégradent dangereusement. Victimes,
ils n’ont pas à payer les crimes de
Daech. Les Nations unies, avec
l’Unicef, se doivent de les protéger.
Les enfants français qui restent, 70 à
250, devraient être rapatriés comme
le réclament depuis deux ans leurs
grands-parents en France.
Quant aux adultes djihadistes,
où les juger ? En France ? Au Kurdistan irakien, à Erbil ? Des Kurdes
le demandent. Ils pensent que les
membres de Daech, venus de cinquante-deux pays, doivent être jugés
là où se trouvent les victimes et les
preuves (2). La France étudie, avec
Erbil, une juridiction spéciale qui

serait composée de juges internationaux et régionaux. Le tribunal pénal
international avait été institué pour
l’ex-Yougoslavie.
Quoi qu’il advienne, il est essentiel de répondre à la barbarie par
le droit. Seule une justice équitable
permettra d’échapper au piège de
la vengeance. Quant aux responsabilités, elles ne concernent pas seulement les personnes mais aussi
les États ayant soutenu Daech militairement, économiquement ou
idéologiquement.
Car l’idéologie de Daech n’est
pas morte. Elle continue de prospérer. Aussi faut-il instruire la question
de la propagande. C’est elle qui a
permis d’enrôler de nombreux combattants à travers le monde. Quelle
est la responsabilité des entreprises
de communication ayant laissé passer de tels messages ? Répondre à
ces questions permettrait d’éviter à
l’avenir que cela ne se reproduise.
Mais ce serait vain si nous ne puisions au meilleur de notre civilisation
pour réveiller l’espérance au cœur
des personnes attirées par cette
idéologie meurtrière. Et si nous n’opposions à la barbarie la vigueur de
l’esprit démocratique.
(1) La Croix 29 octobre 2019
(2) Le Figaro 31 octobre 2019
(3) Haaretz 9 septembre 2019

Mayenne
Il veut démocratiser le restaurant
de l’hôtel Périer du Bignon Page Laval
Gabriel Bouys, AFP

Des milliers de bâtiments agricoles, souvent d’anciennes porcheries ou poulaillers fabriqués en fibrociment, se délitent lentement
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Climat de tension autour de la chasse à courre

Plan retraite : bientôt le meilleur moment

En France, 400 équipages et 10 000 veneurs pratiquent la vénerie en forêt. Une activité de plus
en plus remise en cause par des militants animalistes. Exemple dans le Morbihan.

Trente plaintes en Bretagne
Depuis un peu plus d’un an, des militants animalistes s’invitent parfois
dans les parties de chasse pour manifester leur colère.
« Les chasseurs lâchent une
soixantaine de leurs chiens à la
poursuite d’un cerf, dans le but de
le rattraper, de le tuer et de célébrer un rituel médiéval autour de
son corps. Nous dénonçons ces
pratiques violentes », expliquent les
militants.
Équipés de caméras embarquées
et de vélos, ils parcourent la forêt et

Repères

C'est 18 000 chasses réalisées par an

10 000 veneurs
100 000 suiveurs
30 000 chiens
7 000 chevaux
Le cavalier
qui dirige la meute
de chiens est nommé
piqueux. Ici, en Morbihan
dans la forêt de
Lanouée.
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Près de 400 équipages en France.

Ils diffèrent selon l'animal traqué.
Un équipage coûte en moyenne 200 000 € par an.

tentent de parasiter les chasseurs.
Puis ils postent leur vidéo sur Internet
dans le but de rallier les internautes
à leur cause. En forêt, les confrontations sont parfois houleuses et la
chasse se termine en présence des
gendarmes. « L’an passé, nous
avons déposé plus d’une trentaine
de plaintes en gendarmerie », précise Hervé Schwerer, responsable
de la communication de la vénerie
en Bretagne. Pour lui, « cette tension
est née avec l’arrivée de ces mou-

vements animalistes comme L214
ou encore Direct action everywhere
France (DxE) et Ava (Abolissons la
vénerie aujourd’hui) ».
Depuis plusieurs années, la vénerie dit s’être profondément transformée. « Les pratiquants n’appartiennent plus à ce monde aristocratique. Nous avons aujourd’hui
des routiers, artisans, salariés…
Les populations de grand gibier
sont en pleine augmentation et de
nombreux agriculteurs et forestiers

réclament d’augmenter les quotas pour limiter les dégâts sur les
cultures. Et contrairement à ce qui
est dit, nous respectons l’animal
comme on respecte nos forêts », explique Hervé Schwerer.
Ce samedi d’octobre, en forêt de
Lanouée, le cerf est sorti gagnant de
la partie. Les chasseurs se donnent
rendez-vous ce week-end. Mais ils
risquent, cette fois, de ne pas croiser
que du cerf.
Maël FABRE.

Bureau Veritas recrute 1 400 nouveaux salariés
Le spécialiste du contrôle en tout genre, des usines aux produits bio,
a besoin de 1 400 nouveaux salariés, dont 240 dans l’Ouest.

Le travail du BV ne se passe pas
dans les labos, où « un smartphone
subit plus de trente tests avant d’arriver entre vos mains ». Mais aussi
dans les chantiers. « Si nous disons qu’un bâtiment n’est pas aux
normes, il ne peut pas ouvrir, » indique Jacques Pommeraud.
Eric Piermont, AFP

Dans l’industrie, on l’appelle le BV.
Vieux de deux siècles, Bureau Veritas (cinq milliards d’euros de chiffre
d’affaires) reste mal connu du grand
public. Sa spécialité, dont il est l’un
des leaders mondiaux : contrôler
et déclarer conforme, ou pas. Quoi
donc ? Tout ! Depuis le cidre breton jusqu’aux frégates de guerre
construites à Lorient, en passant
par les moteurs d’avion et les plateformes pétrolières.
À Rennes, c’est la conformité des
produits alimentaires au fameux label
« Agriculture biologique » dont une
équipe est chargée.
Fort de ses 78 000 salariés, dont
8 500 en France et 22 000 en Chine,
le BV continue de recruter. « Après
les 1 000 embauches de cette an-

Bureau Veritas, c’est 78 000 salariés.

née, le BV va recruter 1 400 salariés
en 2020, dont 240 dans l’Ouest »,
précise Jacques Pommeraud, directeur général France, Afrique et services aux gouvernements.

Délégation de service public
Le BV a, par exemple, contrôlé
l’accessibilité aux personnes handicapées des CHU de Rennes et
Nantes. Il travaille actuellement sur la
construction du musée maritime de
Saint-Malo ainsi que sur l’Arbre aux
hérons et la « tour Eiffel » attendus à
Nantes. Le BV collabore également
pour les gouvernements, par délégation de service public. « Une tren-

taine d’États nous confie le contrôle
douanier de la qualité des marchandises. Ailleurs, nous assurons
le contrôle automobile, comme au
Sénégal, ou celui des restaurants,
comme en Chine. »
En France, le BV fait passer 13 000
épreuves du Code la route par mois
via sa marque Code’nGo et peut assurer la gestion des permis de conduire
pour les mairies. Le BV ne commetil jamais d’erreur ? Si son impartialité
fait l’objet de contrôles internes et
externes, il peut se trouver contraint
de réaliser des contrôles mal conçus
par les clients eux-mêmes. Une réponse à la controverse sur les prélèvements réalisés après l’explosion de
Lubrizol, à Rouen.
Yann-Armel HUET.

Que changent les nouveaux PER ?
Ils sont plus simples. Il s’agit toujours
de préparer sa retraite en plaçant
son argent dans un ensemble d’actions que doivent faire fructifier les
gestionnaires (banques, assurances,
gestionnaires d’actifs). Mais pour
les nouveaux souscripteurs, c’en est
fini de la multitude de produits distincts dédiés aux entreprises, aux
particuliers, aux professions particulières etc.
Il n’y a plus qu’un seul PER, comportant plusieurs « compartiments »,
au choix.
Autre grand changement, au moment de son départ en retraite, l’épargnant pourra récupérer en une seule
fois son placement et ce qu’il a généré. Jusqu’à présent, la somme ne
pouvait être perçue que sous forme
de rente, versée au fil des ans après
le départ en retraite.
Pourquoi y souscrire ?
Si les PER sont plus attractifs, c’est
pour inciter les Français à investir
dans des actions, donc dans l’économie. Et aussi pour qu’ils préparent
leur retraite individuellement. « Le
système de solidarité ne sera bientôt plus suffisant , prévoit Olivier Ro-

123RF

« Nous sommes aujourd’hui entre
nous. Mais ce n’est pas certain que
ça dure. Alors, pas d’agression, pas
d’actions violentes. On ouvre le dialogue. »
Chapeau vissé sur la tête, veste
kaki et bottes de chasse, Michel de
Gigou, le maître d’équipage de la
Hardouinais, est sur le qui-vive. Ce
samedi matin, en forêt de Lanouée,
près de Ploërmel (Morbihan), il a
réuni veneurs avec leurs trompes
autour du cou, suiveurs à pieds ou à
vélo, le piqueux qui dirige la meute
de chiens pour une chasse à courre
au cerf, pratiquée depuis François Ier.
Mais il redoute l’arrivée des anti-vénerie qui peuvent débarquer d’une
minute à l’autre pour tenter de perturber la chasse. « On vient d’avoir
une information : les anti-chasse
seraient sur la route… Je vais prévenir les gendarmes », glisse Michel
de Gigou, au garde de la forêt. Finalement, après vérification, il s’agit d’un
mauvais tuyau.

La chasse à courre, à cor et à cri
Infographie : Ouest-France.

Reportage

Un nouveau plan d’épargne retraite a été créé le 1er octobre.
Déjà attractif, il pourrait le devenir davantage en 2020.

L’épargnant pourra récupérer
en une seule fois son placement.

zenfeld, président de Fidroit (cabinet
de conseil fiscal).
PER ou assurance-vie ?
Un PER permet de payer moins
d’impôts quand on le crée, mais la
somme perçue à sa clôture est soumise à impôt. L’assurance-vie, elle,
est plus intéressante au moment de
la clôture.
Le nouveau PER créé depuis le
1er octobre est certes plus attractif
que les anciens. Mais « mieux vaut
ne pas se précipiter », selon Sébastien Gatel, conseiller en gestion de
patrimoine. La loi de finances pour
2020 pourrait alléger la fiscalité en
sortie de PER.
Mathilde OBERT.

Faut-il vacciner les garçons contre le HPV ?
Les papillomavirus (HPV) sont responsables de cancer du col
de l’utérus. Vacciner les hommes protégerait les femmes.
Dix ans après les premières recommandations de vaccination, seulement un quart des jeunes filles se
font vacciner contre les papillomavirus, s’inquiète la Haute autorité de
santé. Ces virus sexuellement transmissibles sont responsables de
80 % des cancers du col de l’utérus,
cause de 1 000 décès annuels en
France. Ils sont également impliqués
dans des cancers de l’anus et de la
bouche.
De mauvaises polémiques et fake
news sur la dangerosité du vaccin
ont entravé sa diffusion. L’autre frein
à la vaccination est sans doute la réticence des parents à envisager la future vie sexuelle de leurs enfants.
La Haute autorité de santé vient
d’ouvrir sur son site (has.sante.fr) une
consultation publique sur la question d’élargir la recommandation
de vaccination aux garçons de 11 à
14 ans. C’est-à-dire, comme pour les
filles, avant le premier rapport sexuel.
Jusqu’ici, la vaccination n’était a
contrario conseillée qu’aux hommes
ayant des rapports homosexuels.
D’ici au 27 novembre, la HAS va
collecter l’avis de tous les acteurs
concernés. On ne peut pas y parti-

Vincent Kessler, Reuters
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ciper en tant qu’individu, mais toute
association peut déposer une contribution.
Il est probable que l’avis final aille
dans le sens d’une recommandation
élargie. La HAS espère que la vaccination sans distinction de genre facilitera sa banalisation, mais y voit aussi
des enjeux éthiques : la vaccination
des garçons limiterait aussi l’infection
des filles par les HPV. Une quinzaine
de pays européens ont déjà adopté
la vaccination universelle, mais non
obligatoire.

Philippe RICHARD.

La France en bref
1 200 radars tourelles déployés d’ici à la fin 2020

Une centaine de tombes vandalisées à Cognac

Une école et un collège incendiés à Béziers

nouvelle génération enregistrent plus
d’infractions (téléphone au volant) et
sont plus résistants car juchés sur
des mâts de 4 m de haut. Leur déploiement doit permettre de pallier
les destructions survenues lors du
mouvement des Gilets jaunes.

Le parquet d’Angoulême a ouvert
une enquête sur des actes de vandalisme commis, dans la nuit de
mardi à mercredi, dans un cimetière
de Cognac (Charente). Des plaques

La hausse des prix à la consommation
a ralenti en octobre à 0,7 % sur un an.
Cela en raison de la baisse des prix de
l’énergie, selon une estimation provisoire de l’Insee.

Parmi les inscriptions découvertes
figurent « NSDAP » (sigle du parti
nazi, en allemand) et « WPWW »
(white pride world wide) sur une
grande bâche de chantier devant un
bâtiment de l’université et « zone raciste » inscrit au sol. Ces tags ont été
découverts, vendredi, sur le parvis de

Entre 150 à 200 radars tourelles sont
déjà en service, selon le délégué interministériel à la sécurité routière,
Emmanuel Barbe. « Notre objectif
est d’en déployer 400 à 450 d’ici à
la fin 2019. Et 1 200 à fin 2020 », a-til expliqué au Parisien. Ces appareils

Strasbourg : des tags nazis devant la faculté de droit

Inflation

vendredi par le Comité des constructeurs français d’automobiles.
La part du diesel continue de baisser. Les véhicules essence ne progressent pas. Les véhicules électriques, bien que minoritaires, poursuivent leur percée.

Le Havrais emprisonné en Russie a été libéré
Après sept mois passés en prison,
Gurvan Le Gall, professeur de français, a été libéré, annonce son avocat. « Il a quitté librement la Russie à
l’issue de sa peine et vient de regagner le territoire français », explique
Me Alexandre Delavay, à actu.fr. Accusé de corruption sur des policiers,

ce qu’il continue de nier, le Havrais
était emprisonné en Russie depuis
le 21 mars. Cet homme de 40 ans,
tombé amoureux de la Russie, avait
fondé une école de cours de français
en ligne, French Teachers, dans la
ville de Samara, sur la Volga. Il vivait
entre la France et la Russie.

Sylvain Thomas, AFP

Le marché automobile français progresse
Avec 188 985 voitures particulières
neuves vendues en octobre, le marché automobile français a connu
une hausse de 8,74 % au cours des
douze derniers mois. Il stagne cependant sur les dix premiers mois
de l’année, selon des chiffres publiés

et symboles chrétiens (croix, anges)
ont été abîmés. « J’espère qu’il n’y
a pas de connotation politique ou
religieuse », a indiqué, sur France 3,
le maire, Michel Gourinchas.

Le quartier pauvre de La Devèze a
connu, jeudi, une soirée agitée marquée par des violences urbaines.
Vers 22 h 30, un feu s’est déclaré
dans le collège Katia-et-MauriceKraft. « Deux salles ont été détruites », ont indiqué les pompiers de
l’Hérault. À une centaine de mètres
de là, une école primaire a également été incendiée : une douzaine
de salles ont été lourdement endommagées, dont deux totalement dé-

truites. « Un incendie criminel a été
allumé dans une des deux salles de
classe de maternelle », avant que le
feu ne se propage à l’ensemble du
bâtiment, a précisé la police. Les
policiers de la Brigade anti-criminalité ont été « pris à partie à distance par 20 à 30 individus aux visages dissimulés », qui leur ont jeté
« des pierres, pétards et projectiles
divers », a ajouté le procureur de
Béziers.

la faculté de droit de Strasbourg. Au
cours de ces derniers mois, des inscriptions prenant pour cible les migrants et ceux qui les accueillent et
des inscriptions antisémites ont été
tracées à de multiples reprises sur
des mairies, des écoles et aux domiciles d’élus en Alsace.

Marseille : six blessés lors d’une fusillade dans un bar
Un homme a fait irruption et ouvert
le feu, jeudi, vers 20 h 45. L’agresseur, arrivé à moto, a pris la fuite. Un
seul des six blessés est grièvement
touché, mais son pronostic vital n’est

pas engagé. Depuis le début de l’année, dix personnes ont été tuées
dans des règlements de comptes
dans les Bouches-du-Rhône, dont
sept à Marseille.

Christine Lagarde a pris ses fonctions à la BCE
Hier, Christine Lagarde a officiellement pris la présidence de la Banque
centrale européenne (BCE), pour un
mandat de huit ans. Elle succède à
l’Italien Mario Draghi, qui a occupé
ce poste de 2011 à 2019. Ancienne
ministre de l’Économie (2007-2011)

et directrice du FMI (2011-2019),
Christine Lagarde est la première
femme à prendre la tête de la BCE.
En septembre, elle a déclaré vouloir faire évoluer l’institut, et mettre
davantage l’accent sur l’égalité des
sexes et l’action pour le climat.

