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Maine-et-Loire

Vies cabossées, victime tabassée

Social

Pour un paquet de tabac, Stanislas Hoffmann et Jérémy Fritz ont brisé un homme et l’ont
laissé pour mort dans une rivière. Ils ont été condamnés hier à sept années de prison.

Un repreneur surprise
pour les Charcuteries Gourmandes
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A

u troisième et dernier jour des
débats, Stanislas Hoffmann ne
peut plus contenir son émotion. Des
larmes coulent sur son visage blême.
Son avocat, Me Pascal Rouiller, a entamé sa plaidoirie depuis une dizaine
de minutes. Il s’attarde sur « une faille
fondamentale » de la vie de Stanislas, « le désamour » de son père, qui
le rejette, violemment. « Qui lui dit
qu’il ne l’aime pas. »
De vies cabossées, il en a beaucoup
été question lors de ces trois jours
d’audience devant la cour d’assises
du Maine-et-Loire.

de voir autant
C Rare
de malheur

et de désamour »

PaScal RoUillER. Avocat

« Il est rare de voir autant de malheur
et désamour réunis dans un même
box » avance même Me Rouiller, incluant dans ce constat Jérémy Fritz,
coaccusé de Stanislas.
Jérémy, 19 ans aujourd’hui, en a bavé
lui aussi, allant de famille d’accueil
en foyer, étant même placé à 15 ans
dans un hôtel de périphérie. Jusqu’à
devoir vivre dans un camping. « Il n’a
jamais été protégé. L’État et l’aide sociale à l’enfance ont failli à leur devoir », assène Me Jennifer Neveu,
avocate du plus jeune accusé.
Des vies cabossées, certes, pour l’un
comme pour l’autre. Il n’empêche.
Ce sont bien ces deux hommes qui
sont jugés pour un crime. La tentative de meurtre d’un troisième.
C’était le 5 septembre 2016, au camping municipal de Gennes. Les trois
hommes s’étaient alcoolisés à haute
dose pendant toute la soirée, dans

Une centaine de salariés et retraités des Charcuteries Gourmandes,
propriété de Saïd Chabane, ont manifesté mardi à Josselin (Morbihan).

Les deux accusés ont été reconnus coupable de tentative de meurtre par la cour d’assises.
un bar d’abord puis près de la tente
de Jérémy. Cette douce soirée de fin
d’été avait dégénéré quand le paquet
de tabac de la future victime a disparu. Le troisième homme, le plus
âgé, a accusé Stanislas de le lui avoir
dérobé. À tort, apprendra-t-on plus
tard, Jérémy reconnaissant s’en être
emparé. Pour ce motif futile, le vol
de cigarettes puis une accusation
erronée, la violence s’est déchaînée.

« Son visage a été brisé »

Jérémy et Stanislas se sont acharnés
contre leur victime. Pendant 30 à
45 minutes, une pluie de coups s’est
abattue, au niveau de la tête principalement. Deux coups de pince multiprises ont également été assénés.
Puis les deux agresseurs sont partis, le laissant pour mort dans une
rivière. Prise de conscience de Stanislas, deux heures plus tard, qui prévient les secours. C’est certainement
ce qui a sauvé le pauvre homme, en
arrêt cardiaque au moment de sa

prise en charge par les pompiers.
Cabossé. Si le terme a du sens pour
décrire le parcours de vie des accusés, il paraît bien doux pour dépeindre les blessures subies par la
victime. Me Lucie Guillon, son avocate, les a énumérées, dans le détail.
« Il a été placé en coma artificiel. Il
a subi trois opérations. Son visage a
été brisé. Il a dû réapprendre à manger… ». « On lui a arraché la gueule »,
avait confié Jérémy Fritz aux enquêteurs, lors de l’une de ses auditions.
« Sa vie était abîmée par un accident
du travail. Cette agression l’a complètement fait sombrer. Cette nuit-là, il est
un peu mort » a conclu Me Guillon.
Les débats se sont poursuivis avec les
réquisitions de l’avocat général. Olivier Tcherkessoff a tenté de démontrer que les deux accusés ont eu la volonté de tuer. Parmi ses arguments :
la répétition des coups dansle temps,
leur localisation sur le crâne et le
visage, le fait d’avoir abandonné la
victime dans un état d’inconscience.
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M.Tcherkessoff a également appuyé
son argumentaire sur les déclarations des accusés : « Il faut le finir
sinon on va avoir des ennuis. Il faut
l’achever ». Pour l’un comme pour
l’autre, l’avocat général a requis des
peines de six à sept ans de prison.

la volonté de tuer

Cette volonté de tuer a été au centre
des plaidoiries de la défense. Pour
Me Neveu, les accusés « sont des imbéciles, des violents, des ivrognes,
mais pas des tueurs ». Me Rouiller a
insisté sur la prise de conscience de
son client : « Il a vérifié s’il respirait
encore. Il a appelé les pompiers. Tant
pis pour sa liberté ».
Invités à s’exprimer en dernier, Stanislas et Jérémy ont fait part de leurs
« regrets sincères ». Ils ont également
partagé leur « honte ». Après délibération, tous les deux ont été reconnus
coupable de tentative de meurtre. Ils
sont condamnés à sept ans de prison chacun.

Catho : « Restaurer le dialogue »
Une soixantaine d’employés de la
Catho se sont rassemblés hier
devant leur direction. Pour
réclamer plus de dialogue et de
considération.
Pas de mégaphone. Pas de banderole, ni même de tractage. Mais des
émojis mécontents, voire franchement en colère pour certains, brandis comme un appel. Les personnels
de l’Université catholique de l’Ouest
ont choisi la sobriété vendredi midi
pour manifester, comme annoncé
(lire CO de jeudi). Leurs représentants syndicaux craignaient un flop
- « beaucoup d’insatisfaits préfèrent
l’action par procuration », regrette
l’un d’entre eux -, aussi c’est avec le
sourire retrouvé qu’ils ont pris la parole devant une soixantaine d’enseignants et employés administratifs,
pour réclamer plus d’attention de la
part de leur direction.

angers, Uco, hier midi. Les personnels de l’UCO ont brandi des émojis
dont l’humeur traduit le mécontentement.
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« Il ne s’agit plus de se contenter de
bonnes paroles. Il y a la nécessité de
rétablir véritablement le dialogue
entre tous les acteurs de l’UCO car
nous sommes passés en dessous du

seuil raisonnable d’écoute », a insisté
Bruno Deutsch, délégué CFE-CGC,
avant qu’une délégation ne soit reçue
par le secrétaire général de la Catho,
Michel Jacquet et l’un des vice-rec-

teurs, Laurent Peridy. Une première
rencontre qui en annonce d’autres,
Olivier Le Berre, le secrétaire général
de l’association Saint-Yves, qui gère
les campus d’Angers et Nantes, ayant
invité les syndicats à échanger. Reste
à savoir sur quel compromis pourront s’entendre les parties, de toute
évidence pas en phase sur la notion
même de « dialogue ».
« Il faut que la direction comprenne
que ce n’est pas parce qu’il y a du
contre-pouvoir, que ça remet systématiquement en cause l’autorité.
Nous ne sommes pas contre le changement, mais nous ne voulons pas être
de simples exécutants, témoigne un
enseignant, Les gens ici aiment leur
université. C’est une occasion à saisir
pour revoir la copie. » La balle est désormais dans le camp du recteur de
l’UCO,DominiqueVermersch,absent
vendredi d’Angers.
Yves BOITEAU

L’ADMR veut regagner la confiance
Après la crise sévère qui a
entraîné le départ du tandem
président-directeur, l’association a élu un nouveau bureau.
Cela suffira-t-il à redresser la
barre ?

puis directeur d’association d’éleveurs de chevaux faisait lui-même
partie de l’ancienne équipe d’administrateurs (il y est rentré il y a trois
ans).

Ces dernières semaines, la Fédération départementale des Associations d’aide à domicile en milieu
rural (ADMR) a été condamnée par
la justice prud’homale pour harcèlement moral, elle a limogé son directeur et vu son président démissionner. Le tout sur fond de contrainte
budgétaire, de contestation interne
et d’inquiétude parmi son personnel.
Bruno Mellet, responsable du secteur de la Moine, le nouveau président élu hier, est donc très attendu.
« On ne va pas se dorer la pilule, a-t-il
lancé. Les relations avec les associations ont été assez compliquées. »
Agé de 64 ans, cet ancien militaire

De même que Nicole Fatou, viceprésidente ; Maurice Barreau, trésorier et Renée Cady, secrétaire. Une
seule nouvelle tête est arrivée dans le
bureau en la personne de Monique
Reulier, comptable de formation, qui
sera trésorière adjointe.
Faire du renouveau avec une majorité de sortants en situation de
crise ? « Ç’aurait été facile de partir,
argumentent-ils. Nous avons préféré
rester car nous avons le sens des responsabilités ». Sur le gros malaise qui
a fini par éclater au siège, ils plaident
non coupables : « Nous l’avons découvert sur le tard, en lisant les journaux,
il n’y avait pas communication en

Dans un dernier baroud d’honneur, une centaine de salariés des
Charcuteries Gourmandes ont défilé mardi dans les rues de Josselin
(Morbihan), pour enterrer symboliquement leur usine de salaison.
Propriété du patron du SCO Saïd
Chabane, l’entreprise devait être
placée en liquidation judiciaire
mercredi par le tribunal de commerce de Vannes.

Saïd chabane invisible

« Chabane ! Du pognon, pas des ballons ! », ont scandé les ouvriers, vêtus de maillots du club de football
angevin. Les mêmes slogans que
le 20 mars, lorsqu’une trentaine
d’entre eux avait fait le déplacement au centre d’entraînement
de la Baumette pour interpeller
leur PDG sur la mort annoncée
de la société.
Mais, coup de théâtre, un projet de

reprise inattendu est finalement
arrivé mercredi au tribunal de
commerce. Il émane de Mix Buffet,
fabricant morbihannais de salades
et snacks, qui emploie mille salariés. L’industriel, qui reprendrait
l’ensemble du personnel (95 personnes), envisage d’implanter un
nouveau site de production à la
place de l’actuelle usine de charcuterie. Le tribunal de commerce
se prononcera le 25 avril sur la validité de cette offre.
« C’est une très bonne surprise, on
espère vraiment que le projet sera
validé », se réjouit Philippe Motais,
délégué syndical CFDT, même si
dans les rangs, certains préféreront prendre le large plutôt que
changer de métier. Selon eux, Saïd
Chabane n’a donné aucun signe de
vie à ses salariés depuis près d’un
mois.
Chloé BOSSARD

PoliTiQUE

Alain Pagano inscrit le PCF
dans la « contre-offensive »
« Le temps de la contre-offensive est
venu ! ». Alain Pagano, secrétaire
départemental du Parti communiste, estime qu’il est temps d’en
finir avec « l’effet de sidération » du
gouvernement Macron. « Aux réformes succèdent d’autres réformes
qui tentent de mettre à bas le modèle social français, avec la stratégie de diviser les Français entre
eux ». Moyennant quoi le PCF d’Anjou entend embrayer le pas d’un
« mouvement social qui a engagé
la première bataille et se mobilise
comme jamais depuis des années.
Le PCF a participé et participera
aux mobilisations décidées par les
syndicats, sans chercher à tirer la
couverture à lui, mais soucieux du
développement des luttes et de leur
convergence comme un des moyens
d’obtenir des victoires et contribuer
à un changement, dans la vraie vie,
des politiques menées dans le pays.
Les syndicats sont dans leur rôle à
animer le mouvement social. Mais
pour donner de l’élan à ces luttes,
nous avons besoin d’une perspective politique qu’il est possible de
faire autre chose que de subir le
Macronisme ».
Alain Pagano s’engage ainsi, pour

Alain Pagano veut jouer la carte
de l’unité de la gauche.
l’avènement « d’un front populaire
réinventé associant mouvement social et rassemblement politique »,
à « prendre contact avec les partis
de gauche et écologistes du département, NPA, FI, EELV, Génération
S, socialistes de gauche) pour leur
proposer que nous co-organisions
une initiative publique transpartisane pour donner à voir le rassemblement et la contre-offensive
à Macron ».

SaNTÉ

Ligue contre le cancer : plus d’un
million d’euros en Anjou

« Ç’aurait été facile de partir »

angers, hier. De gauche à droite : Bruno Mellet, Maurice Barreau,
Nicole Fatou et Monique Reulier.
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interne ».
Reste à « restaurer la confiance ».
Du côté du Conseil départemental,
principal financeur, cela semble en
bonne voie. Du côté des bénévoles et

des personnels, la tâche sera plus ardue. Le choix du nouveau directeur,
dont le recrutement a été lancé, sera
particulièrement scruté.
Vincent BOUCAULT

L’assemblée générale de la Ligue
contre le cancer a délivré des
chiffres à la fois inquiétants et
rassurants. Inquiétants parce le
nombre des malades ne cesse de
grandir, 187 nouveaux malades
ayant été accueillis à la Ligue en
2017, pour un nombre total de
701 bénéficiaires. Rassurants
parce que la lutte s’intensifie au
profit de traitements de plus en
plus efficaces et d’un soutien aux
malades qui ne faiblit pas.
Au total, en 2017, la Ligue de Maineet-Loire a consacré 1,2 million
d’euros à ses actions, les deux
tiers étant dirigés vers l’aide à la
recherche, qu’elle soit nationale,
régionale ou départementale. Plus

de 70 000 euros ont été injectés
pour la formation et la prévention, alors que l’action en faveur
des malades et de leurs proches a
mobilisé plus de 315 000 euros. Une
action incluant également l’aide
aux associations de malades : ainsi
la Ligue héberge-t-elle le service
d’aide spécialisée à domicile Cancer et Enfance, et apporte-t-elle un
soutien logistique aux Mutilés de
la voix, aux Stomisés, entre autres.
L’Espace Ligue 49 organise pour
les malades des ateliers hebdomadaires et mensuels, et des conférences mensuelles auxquelles ont
participé plus de 400 personnes
l’année dernière.

