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ELLE ROULAIT EN SCOOTER ROUTE DE LA VALENTINE (11 )
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Une jeune femme écrasée
par un camion-benne
P.6
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CET HABITANT DES ALPILLES JOUE SON PROPRE RÔLE
DANS LE DERNIER EASTWOOD QUI SORT AUJOURD’HUI

Notre héros
du Thalys
Chris Norman
fait partie des héros
qui ont déjoué
l’attentat du train
Amsterdam-Paris en
août 2015. Il a participé
au film du maître
américain. Il revient
sur ce drame et ses
souvenirs de tournage

Christopher Norman, le 24 août 2015, à sa sortie
de l’Élysée après avoir reçu la Légion d’honneur / PHOTOS MAXPPP

Au premier jour de sa visite,
marquée par la commémoration
de l’assassinat du préfet Érignac,
le Président a exclu toute
amnistie de prisonniers, l’une
des revendications majeures
des nationalistes P.2 & 3
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Menace de fermeture
sur 6 "petits" Carrefour

Par Delphine TANGUY

Lire la suite page IV ➽
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L’émotion
et la fermeté

/ PHOTO PIERRE-ANTOINE FOURNIL (CORSE MATIN)

Soutenir
les aidants
Longtemps, on ne les a pas vus, pas entendus. Fantômes accablés par leur tâche, ils
avaient comme disparu derrière "leur" malade : 8,3 millions de Français - conjoint(e) s,
enfants, plus rarement amis ou voisins prennent soin d’un proche malade ou handicapé, le plus souvent à domicile. Dans
900 000 cas, la personne dont ils s’occupent
ainsi est atteinte par la maladie d’Alzheimer.
Ils lui consacrent, en moyenne, six heures
quotidiennes et à cette énorme charge domestique s’ajoutent la douleur de voir un
être aimé décliner, la culpabilité, la méconnaissance de la maladie, l’isolement. Les aidants s’épuisent et souvent même, en
meurent : 30 % décèdent ainsi avant leur "aidé", a révélé la fédération France Alzheimer.
À peine 25 % d’entre eux s’adressent à une
structure de soutien. En plein scandale des
Ehpad, l’appui de ces proches devrait pourtant être considéré comme un ressort essentiel de notre politique de santé. Des forces à
préserver.
Depuis 2008, c’est ce que fait l’association
A3, à Marseille et à Arles : ses plateformes de
répit accueillent près de 2000 aidants. "Au
premier rendez-vous, on leur demande simplement comment ils vont et souvent, ils
craquent et pleurent : personne ne leur avait
jamais posé la question", témoigne Élodie Madoz, responsable de l’accueil marseillais.

EMMANUEL MACRON EN CORSE

ÉCONOMIE

/ PHOTO DAVID ROSSI

ArcelorMittal
recrute à Fos

P.II

JUSTICE

BOURG-EN-BRESSE ATOMISÉE 9 À 0!

L’OM impitoyable

P.4

4 ans requis contre
le "logeur de Daech" P.V

COUPE DE FRANCE Les Olympiens se sont baladés, hier soir dans l’Ain, et se qualifient
pour les quarts de finale. Une véritable démonstration avec notamment des triplés
de Mitroglou et d’Ocampos. Il faut remonter au 16 décembre 1923 pour voir l’OM s’imposer
avec un tel score à l’extérieur en coupe de France. / PHOTO NICOLAS VALLAURI P.30 & 31

SOCIÉTÉ

Cannabis, alcool... les
jeunes moins accrosP.III

FINI LE CARNET À SOUCHE, VOICI LA MACHINE ANTIFRAUDE

TVA:

commerçants
et artisans
passent
à la caisse!
P.5

/ PHOTO DAVID ROSSI

