
Vous avez dit
égalité ?

a se m a i ne de r n i è r e ,LFranck, un étudiant gabo-
nais sans papiers, a vécu des
heures difficiles. A deux doigts
d’être reconduit dans son pays,
alors qu’il venait d’être placé
en rétention administrative à
Poitiers, le jeune homme a été
remis en liberté. Un miracle ré-
publicain. Si, si, un vrai, grâce à
la clémence inhabituelle de la
préfecture.
Franck est étudiant. Il avait été
interpellé et placé en rétention
à quelques heures de passer ses
examens. Soutenu par des ca-
marades, des associations poi-
tevines, le jeune homme a cru
voir ses espoirs s’envoler.
C’était sans compter sur une
intervention haut placée pour
le sortir de cette très mauvaise
passe. Franck, qui n’est pas un
nanti, aurait sans doute bénéfi-
cié d’un bon coup de gueule
bien placé de son ambassade.
Nina, la jeune lycéenne d’Alié-
nor-d’Aquitaine, n’a pas cette
chance. Son pays, la Géorgie,
n’est pas aussi proche de la
France que l’est le Gabon. Les
sans-papiers, à Poitiers, ne sont
même plus égaux dans la dé-
tresse. Quand la politique s’en
mêle, la République bafouille
encore un peu plus ses prin-
cipes. Ce n’est pas très glo-
rieux.

Jean-Yves Le Nezet

DIMANCHE
Basket. Terrible désillusion
pour les joueurs du Poitiers
Basket 86 qui échouent en
finale de Pro B, sur le parquet
de Bercy, face à Besançon. Ce
qui n’efface en rien leur
remarquable saison.
LUNDI
Poitiers. Elèves, enseignants,
parents d’élèves se mobilisent
pour que leur camarade Nina,
une jeune Géorgienne, ne soit
pas expulsée de France. La
manifestation se déroule
devant le lycée
Aliénor-d’Aquitaine.
MARDI
Poitiers. Les syndicats,
divisés, manifestent pour
dénoncer les réformes des
retraites et des 35 heures. La
mobilisation reste moyenne :
1.200 à 1.500 manifestants.
JEUDI
Migné-Auxances. Un jeune
homme braque une
station-service. Il se rend
quelques minutes plus tard,
après avoir téléphoné aux
gendarmes.

point de vue

l’essentiel

Jeudi à Poitiers. Huit élèves autistes de l’école Georges-Brassens ont donné hier un spectacle sous le chapiteau Octave Singulier, à
Beaulieu. Devant leurs copains de CP et leurs parents ravis, ils ont montré le résultat de quinze jeudis de répétition et communiqué
ainsi leur plaisir du cirque. (Photo NR, Philippe Nominé)

en images

Vendredi, à Poitiers. Juste un
petit coup de pub pour les

anti-pubs dans cette page rétro.
Une vingtaine d’activistes ont
recouvert, place d’Armes, les

panneaux publicitaires des
Abris bus pour protester contre

l’invasion publicitaire dans
l’espace public. Fin de la pub !

(Photo NR, Patrick Lavaud)

Jeudi à Poitiers. Mahyar
Monshipour l’avait annoncé, il
disputera son premier combat
de reprise à l’automne contre
le Thaïlandais qui l’avait
déchu de son titre. Donc,
l’ex-champion du monde de
boxe avait rendez-vous dans
sa salle d’entraînement avec
son coach Mohamed Bennama
pour un premier tour de ring,
tout à l’écoute de son
entraîneur malgré son casque
de protection.
(Photo NR, Philippe Nominé)
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