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Gers. Un groupe de cyclotouristes
fauché par une voiture
La sortie cyclotouriste a tourné au
drame hier matin dans le Gers. Un
groupe de 18 cyclistes amateurs
âgés de 30 à 70 ans, du club Jeunesse Amicale de Bordères-sur-L’Echez
(Hautes-Pyrénées), a été percuté par
une voiture, sur la RN21 près du village de Villecomtal. Un cyclotouriste
de 55 ans a été tué et sept autres
grièvement blessés.
Contrôlé positif
Le conducteur, un militaire de 23
ans, a été contrôlé positif à l’alcool
et placé en garde à vue. Les premiers résultats du contrôle d’alcoolémie auquel s’est soumis ce militaire,
en poste au 35e régiment de Tarbes,

ont révélé un gramme d’alcool par
litre de sang, soit deux fois la norme
tolérée en France, a indiqué la substitut du procureur Carole Combres.
Selon les premiers éléments de l’enquête des gendarmes, les cyclotouristes ont été heurtés par l’arrière
sur une ligne droite, alors que la visibilité était bonne et la route sèche.
Le directeur du cabinet du préfet du
Gers, comme la substitut, ont évoqué une « faute d’inattention ou de
comportement », plus que la vitesse
comme cause possible de la collision. L’automobiliste s’est arrêté
pour porter secours aux blessés et a
dit aux gendarmes qu’il n’avait pas
vu le groupe.

Explosion de Mulhouse.
GDF au banc des accusés
Gaz de France comparaît à partir
d’aujourd’hui devant le tribunal
correctionnel de Mulhouse pour
« homicides et blessures involontaires », après la mort de 19 personnes dans une explosion causée par une fuite de gaz, en
décembre 2004.
Une canalisation en cause
L’explosion, la plus meurtrière
depuis 30 ans dans un bâtiment
d’habitation, avait soufflé au lendemain de Noël un immeuble
HLM de quatre étages de la rue
de la Martre. Parmi les victimes
âgées de 14 à 89 ans figurait une
famille de sept personnes, ce qui
avait suscité une très vive émotion dans la cité haut-rhinoise.
Selon une expertise, l’origine de

l’accident est une fissure sur la
canalisation de fonte grise posée
en 1957.
A la veille du procès, Jean-François Cirelli, P-dg de Gaz de France lors de l’explosion, a évoqué,
dans un entretien à L’Alsace, la
responsabilité de GDF. « Dans le
cadre de l’instruction (...) nous
avons reconnu que nous étions
bien responsables : une fissure
sur une canalisation est à l’origine de l’explosion », a expliqué
Jean-François Cirelli, actuel viceprésident de GDF Suez.
Poursuivi en tant que personne
morale, le groupe gazier doit également répondre de « destruction
et détérioration de biens » pour
les dommages à l’immeuble et
au voisinage.
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Les oubliées du 8 mars
leurs enfants seules ? Parfois,
elles craquent, comme Samia,
accusée d’avoir poignardé sa
fillette en Lorraine. Cela fait des
titres à la une. Le reste du
temps, on les ignore. Même le
8 mars, journée des femmes !

Ce sont les
grandes oubliées
du 8 mars.
Aujourd’hui
1,8 million de
femmes jonglent
avec leur travail et
l’éducation de
leurs enfants
qu’elles élèvent
seules. Alors à
quand une
campagne
nationale ?
Manifestation symbolique à Paris
à la veille de la Journée internationale de la femme.

Point de vue
Par Christine Clerc

Aux Etats-Unis,
c’est devenu,
grâce à Michelle Obama, un
sujet majeur.
Quelle est la première mesure annoncée par
Barack Obama après la fermeture de Guantanamo ? L’égalité
de salaires hommes-femmes, et
cela, en présence d’une ouvrière
invitée à la Maison Blanche.
Mais le nouveau président, qui a
été élevé par sa mère et sa
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grand-mère et qui a une épouse
militante, sait que cela ne suffit
pas : même à salaire égal, une
mère de famille élevant seule ses
enfants avec un boulot de vendeuse, aide-soignante ou technicienne de surface n’arrive pas à
s’en tirer. Qui aide les petits à faire leurs devoirs ? Qui les fait
dîner ? Et qui les met au lit et
veille sur eux si la maman travaille la nuit ?
Faits divers
Ces femmes, dites « foyers monoparentaux », ne peuvent élever
leurs enfants si on ne les aide à
s’installer en colocation et à

créer des associations d’entraide
entre voisines. Et si les pères
négligent leur progéniture ? Voilà pourquoi le candidat Obama
tint un discours provocant à ces
pères de familles noirs, « qui se
comportent comme des enfants,
pas comme des hommes ». Voilà
pourquoi, quinze jours après son
entrée à la Maison Blanche, il se
rendait avec Michelle dans une
école primaire : pour faire la lecture aux élèves.
Un geste symbolique qu’on aimerait voir chez nous : 1.800.000
femmes, chômeuses ou travailleuses précaires aux horaires
impossibles, n’élèvent-elles pas

Deux millions d’enfants
En vedette, ce dimanche : Martine Aubry, assez « macho » avec
ses lieutenants du PS, qu’elle
appelle « idole des femmes »
(Benoît Hamon) ou « mon joli » ;
les ministres Nadine Morano et
Christine Boutin, en désaccord
sur un nouveau statut parental.
Et toujours Rachida Dati, qui
jure : « Je ne suis pas une intrigante ».
Mais toutes les autres qui ont
« fait un bébé toutes seules » ?
Et les divorcées, séparées ou
répudiées ? Une colonne ici
pour une serveuse de bar, mère
de deux ados, qui ne dort que
trois heures par jour. Un communiqué là : l’Alliance des Femmes
pour la Démocratie, créée par la
philosophe Antoinette Fouque, a
envoyé une délégation en Guadeloupe. Là-bas, grâce à « l’énergie
positive» féminine, la proportion
de créatrices d’entreprises
atteint 37 %. Mais celle des
« foyers monoparentaux» ne cesse, aussi, d’augmenter. Ce
constat, le Secours Catholique, le
Samu social et les restos du
cœur le font aussi. Cela vaut
bien une campagne nationale ?
Elle ne concernerait pas 30.000
enfants, élevés par des couples
homoparentaux. Mais plus de
deux millions.

