
LIVRE.MarineMartin, l’habitante de
Pollestresqui a fait éclater en2011 le
scandale de la Dépakine, raconte
cette édifiante histoire dans un livre
(éditionsRobertLaffont). Laquadra,
maman de deux enfants atteints du
syndromede l’anti-convulsivant, avu
son épilepsie traitée par l’acide val-
proïque. Commercialiséepar le labo-
ratoire Sanofi sous le nom deDépa-
kine, lamoléculeaussiutiliséecontre
les troublesbipolaires s’est avérée té-

ratogène (c’est-à-dire susceptible de
provoquer des malformations chez
les enfants dont lamère a été traitée
pendant la grossesse.) mais a conti-
nué à être prescrite aux femmes en-
ceintes. On estime aujourd’hui à
«14000aumoins », lenombred’en-
fants atteintspardes troublesneuro-
logiquesetdesmalformationscarac-
téristiques…Fortedeson indignation
endécouvrantquecesdramesétaient
évitables,MarineMartinestpartieen

croisade. En médiatisant son com-
bat,d’aborddansL’Indépendant (no-
tre édition du 11 mai 2011), et en
forçantdesportes, jusqu’auxministè-
res. Épaulée par son époux et con-
seilléeparmaître Joseph-Oudin, elle
crée la trèsefficaceassociationAPE-
SAC puis attaque Sanofi en justice.
Grâceàsadétermination,elleobtient
qu’unpictogrammefiguresur lesboî-
tes de médicaments et qu’un fonds
d’indemnisation soit créé, comme

pour le scandaleduMediator. Il sera
misenplace le1er juillet.«Les familles
pourront alors déposer leurdossier »,
dit avecsatisfactioncellequiavaincu
des Goliath. Le livre-témoignage de
saviechangéeparlede justiceetd’un
combat encore inachevé,« il y a en-
core du travail ! », sourit-elle.

Frédérique Michalak
➤ L’APESAC (www.apesac.org) orga-
nise un concert caritatif ce 29 avril à Pol-
lestres avec le groupe Bess.
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S
uite à une perte d’em-
ploi,Catherinen’aplus
été en mesure de
payer ses factures

d’eau. La SAUR a donc posé
une lentille dans la canalisa-
tion de distribution. Un dis-
positif destinéà réduire ledé-
bit.
«Unmince filet coule du ro-
binet, indique Catherine..
Maisde toutemanière, les ca-
nalisations s’encrassent et
cette eau est noirâtre, inutili-
sable, imbuvable ».
À 58 ans cette infirmière
peine à retrouver un emploi.
Très rapidement elle doit vi-
vre duRSA.
Depuis septembre 2015, elle
perçoit 450 € par mois. Les
dettes s’accumulent. Elle
tented’obteniruneprocédure
de surendettement, mais la
Banque nationale refuse.
Enfin, en février 2017, le tri-
bunal de Perpignan lui ac-
corde le surendettement et
elle retrouve un petit emploi
payé 700 € parmois.
Mais, depuis le 16 novem-
bre 2015, la SAUR a posé sa
lentille. Le dispositif sera re-
tiré endécembre2016, après
un courrier de l’Association
desusagersde l’eaudesP.-O,

déclarant le procédé illégal.
Ladettedueà laSAURs’élève
à 694 €, elle est doublée par
les pénalités de retard. Mais,
courant mars, la société me-
nace à nouveau de lentillage
si les impayésne sontpas ré-
glés. Laclienteet l’association
saisissentdonc le tribunal en
référépourdemanderd’inter-
dire le procédé.
Hier, Me Rouillard indiquait
doncque le lentillageéquivaut
à une coupure.

■ 2 h 30 pour les 60
litres d’une douche !

« Puisqu’il faut deux heures
et demie pour obtenir 60 li-
tres, l’équivalent d’une dou-
che de 5minutes. Or, l’accès
à l’eau est un droit de
l’homme reconnupar lesNa-
tions unies et le législateur
assure à tous le droit au lo-
gement décent ».
« La loi interdit les coupures
mais observe le silence sur le

lentillage, réplique Me Me-
ressepour la SAUR.De plus,
plusieurs mises en demeure
ont été faites.Madameadonc
eu le temps d’expliquer son
cas. Elle n’avait transmisau-
cun élément. Par principe, le
lentillageneportepasatteinte
au droit du logement décent.
Il faut étudier chaque cas,
l’usager doit démontrer qu’il
y a eu atteinte ».
Décision le 26 avril.

Guy Bosschaerts

Peut-on diminuer le débit
d’eau potable pour impayés ?

◗ Me Rouillard (enmédaillon) défend l’association et la plaignante. Photo.N. Parent

JUGEMENT ENRÉFÉRÉ.Une cliente de la SAUR intente une action

RIVESALTES.Toujours aucune
trace de l’adolescent de 17 ans
porté disparu sur la commune
de Rivesaltes depuis le mardi
28mars. Ce jour -là, TomLefe-
vre a quitté le domicile de ses
parents vers 8 h 30 et n’est ja-
mais réapparu. Il ne s’est pas
présenténonplus au lycée agri-
cole deRivesaltes où il est sco-
larisé et, depuis lors, n’a plus donné signe de vie.
Les gendarmes ont déployé d’importants moyens de re-
cherches et ont diffusé un appel à témoins. En vain.
Selon divers témoins, le jeune homme, qui n’a pas emporté
de téléphone portable et n’est donc pas géolocalisable, au-
rait été aperçu le vendredi 31 dans les environs deRivesal-
tes. Les militaires vérifient actuellement ces diverses pis-
tes, par l’exploitation notamment des bandes de
vidéosurveillance, et poursuivent leurs investigations.
TomLefevre est de type européen, de corpulencemince. Il
mesure environ 1,70m, les cheveux courts châtain clair, et
porte des lunettes de vue. Il pourrait être vêtu d’un pull
bleu, de chaussures de randonnée blanches, avec un sac à
dos de marque Adidas de couleur noire. Toute personne
susceptible de fournir des renseignements est priée de con-
tacter la gendarmerie au 04 68 64 09 50.

La. M.

L’adolescent demeure
introuvable depuis 8 jours

MRAP
« Notre mouvement est éminemment politique »
Lors de notre compte rendu sur l’assemblée générale du Mrap
(Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples),
nous avions précisé que le mouvement se voulait « apolitique ».
La présidenteMaryseMartinez s’inscrit en faux sur la chose et tient
à préciser : « Notre organisation n’est pas partisane au sens de
dévoué, inféodé à un parti quel qu’il soit, mais elle est cependant
éminemment politique. La politique étant une ligne d’action, un
plan d’action, une ligne directrice, un ensemble de valeurs. Tou-
tes nos actions sont en effet dictées par notre ligne politique, le droit
Humain, le respect des différences, la fraternité, la solidarité, la
paix, la liberté c’est-à-dire l’anti racisme et l’amitié entre les peu-
ples comme l’indique le nom de notre association ».

■ POLITICORAMA

FAITS-DIVERS

PERPIGNAN. L’événement a généré autant de fumées que
d’émoi,hierpeuavant13heures,dans la ruedesTrois-Journées
àPerpignan. Les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un in-
cendie qui venait de sedéclarerdansunappartement situéau
troisièmeétage.Denombreux témoins semontraient inquiets
à la vue d’épaisses volutes qui s’échappaient du logement.
Degrosmoyensontainsi étédépêchéssur les lieuxenurgence
auvude la situationdusinistre, encœurdevilleet, parmesure
de précaution, les voisins ont été brièvementmis en sécurité.
Or, après vérifications des secours, il s’agissait d’une bougie
désodorisante, installée dans les toilettes de l’habitation, qui
en se consumant avait incendié des papiers. Le feu a été con-
tenu aux sanitaires et très rapidement éteint.

La. M.

Une bougie désodorisante attise
l’émoi dans le centre-ville

LE BOULOU. La circulation a été fortement perturbée, hier à
partir de17heures, sur l’autorouteA9àhauteurde l’échangeur
duBoulouen raisond’unaccident.Unpoids lourd,unevoiture
et un fourgon, qui circulaient dans le sensFrance-Espagne, se
sontpercutéspeuaprès lepéage, pourune raisonencore indé-
terminée. La collision a fait un blessé léger, aussitôt pris en
charge par les pompiers,mais a nécessité une coupure immé-
diatede la circulationet a engendré rapidement jusqu’à 7kilo-
mètresdebouchon.Le trafic a finalement été rétabli vers 19 h.

La. M.

A9 : carambolage et bouchons
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