
Après les rites funéraires en Breta-
gne, les Bistrots de l’Histoire, ren-
dez-vous de témoignages et de
réflexion organisé par l’association
du même nom avec le concours de
la mairie, aborde le sujet non moins
complexe et délicat de la guerre
d’Algérie. La Fédération des œuvres
laïques (Fol) est partenaire de cette
soirée qui aura lieu vendredi.

« Un événement majeur trop
souvent passé sous silence »
L’écrivain et dramaturge algérien
Mohamed Kacimi, en résidence à la
maison Louis-Guilloux, et qui sera
présent vendredi, est déjà interve-
nu dans plusieurs classes des lycées
Ernest-Renan, Freyssinet et Jean-
Moulin, avec des professeurs d’his-
toire et de littérature. « La guerre
d’Algérie nous semblait un événe-
ment majeur trop souvent passé
sous silence. Le fait que de nom-
breux témoins, aujourd’hui âgés,
veuillent parler avant d’emporter
avec eux leur histoire, et que le
sujet figure désormais aux program-
mes scolaires nous a déterminés »,
indique Pierre Fenard, organisa-
teur.

Témoignages et réconciliation
D’anciens soldats bretons, rappelés
sous les drapeaux à partir de 1957,
ont également témoigné dans les

classes.
« Nous n’avons pas écarté la ques-
tion de la torture », prévient Pierre
Fenard. Des textes d’élèves seront
lus lors de la soirée. Les historiens
costarmoricains Alain Gendre et Jac-
ques Le Troquer parleront des inci-
dences de la guerre d’Algérie sur la
Bretagne. « Cette période a trans-
formé le paysage politique breton
et favorisé l’émergence du PSU. La
torture a alimenté le débat chez les
jeunesses catholiques », souligne
Pierre Fenard.
Plusieurs personnalités seront pré-
sentes, outre Mohamed Kacimi :
Catherine Milkovitch-Rioux, auteur

de « Littératures d’Algérie », Musta-
pha Meslem, psychanalyste algé-
rien, Hélène Erlingsen et Mohamed
Zerouki, auteurs d’un ouvrage à
quatre mains intitulé « Nos Pères
ennemis ».
Une exposition de la Fol, « Mémoi-
re vive, 17 octobre 1961 », sera pré-
sentée. La soirée sera coupée par
un entracte avec restauration sur
place, au profit des clubs de jeunes
des lycées impliqués.

tPratique
Bistrots de l’Histoire, « Bretagne

et guerre d’Algérie », vendredi, de 18 h

à 22 h 30, lycée Freyssinet. Entrée libre.
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« Nous ne sommes pas contre la réfor-
me. Au contraire. Nous pensons que ce
rythme convient mieux aux enfants »,
tiennent à faire savoir d’emblée les direc-
teurs des sept écoles catholiques briochi-
nes qui accueillent à ce jour quelque
1.100 scolaires, soit 25 % des élèves du
primaire de la ville.
Le choix de ne pas mettre en application

cette réforme dès la rentrée 2014 ne relè-
ve pas d’une volonté de s’opposer à la
loi. Les responsables de ces établisse-
ments veulent simplement s’accorder un
délai supplémentaire pour réussir au
mieux cette évolution.

« Égalité de tous les enfants
briochins »
« À ce jour, la ville de Saint-Brieuc s’en-
gage à participer au financement de cet-
te réforme », expliquent les responsa-
bles qui ont rencontré à quatre reprises,
en un an, la municipalité à ce sujet. « Le
désir de la municipalité actuelle est bien
de nous intégrer dans le dispositif des
quatre jours et demi dans un principe
d’égalité de tous les enfants briochins ».
Seulement, cette aide ne peut se faire
que sous la forme d’une subvention sur
laquelle plane, malgré tout, une vraie
incertitude : celle des élections munici-
pales.
Comme dans plusieurs grandes villes bre-
tonnes, notamment Vannes et Rennes,
les écoles catholiques briochines ont
donc choisi de se donner le temps d’y
voir plus clair dans le financement d’une
réforme qui a un coût. « À l’heure actuel-
le, le coût par an et par enfant va de 200
à 800 ¤ dans le département », rappel-

lent les directeurs d’école qui ne peu-
vent imaginer à ce jour devoir demander
aux parents de prendre en charge ce
financement.
Mais une fois ces incertitudes levées, ils
annoncent que leur intention est bien de
mettre en place des activités périscolai-
res de qualité, qui se feront en fonction
du projet pédagogique de chacun des
établissements.

Mise en place d’une garderie le
mercredi matin
Avant cela, et pour ne pas mettre dans
l’embarras les familles de leurs élèves,
les écoles catholiques ont pris la déci-
sion de mettre en place une garderie sco-
laire le mercredi matin dès la rentrée
2015. Elle sera organisée soit dans une
seule école, soit dans les sept, doivent
encore décider les responsables des éco-
les qui réfléchissent ensemble à cette
question.
« L’année scolaire 2014-2015 sera une
année de transition au cours de laquelle
nous travaillerons à la mise en place
d’un dispositif structuré et cohérent
pour la rentrée de septembre 2015 sur
un rythme de 4,5 jours avec classe le
mercredi matin », concluent les direc-
teurs.

Les directrices et directeurs des sept écoles catholiques de la ville entendent réussir une réforme qui soulève bien des
interrogations.

La cérémonie annuelle rendant hommage aux gendarmes victimes du devoir s’est
déroulée lundi, sur la place d’armes de la caserne de Guébriant, rue de la gare. En
présence des personnalités militaires, civiles, et des porte-drapeaux, elle a été placée
sous le commandement du colonel Philippe Leclercq. Un dépôt de gerbes a précédé
l’énoncé des huit gendarmes morts en service commandé durant l’exercice écoulé.
« Pour avoir fait preuve de courage, et de dévouement, au nom des valeurs patrioti-
ques », est-il souligné dans le message national.

Assise au premier rang, avec son
père à ses côtés, la victime, une jeu-
ne fille de 17 ans, a trouvé le coura-
ge de venir assister au procès de son
oncle et agresseur présumé. Un
père de famille d’une trentaine d’an-
nées, jugé au tribunal correctionnel
de Saint-Brieuc pour des faits
d’agression sexuelle, commis sur sa
propre nièce, donc, au printemps et
au début de l’été 2010. À l’époque,
la jeune fille était la baby-sitter atti-
trée du prévenu et son épouse. À
deux reprises, de retour à la maison
et une fois son épouse au lit, le pré-
venu aurait procédé à des attouche-
ments de nature sexuelle. Il aura fal-
lu plus de trois ans pour que cette
affaire soit dénoncée aux autorités
judiciaires, après que la jeune fille
eut confié son mal-être à son lycée.
Jamais le prévenu n’a nié les faits
durant l’enquête. Quand cela s’est
produit, sa nièce n’avait que 13 ans
et demi et « avait une totale confian-
ce en vous. Que souhaitez-vous dire
Monsieur ? », demande la présiden-
te du tribunal. « C’est évident que
je regrette, explique l’homme,
debout à la barre du tribunal. Ça

s’est produit à un moment où je
n’étais pas bien du tout, autant
dans ma vie privée que profession-
nelle. Je regrette ce geste depuis
trois ans. Ça ne correspond pas à
ma personnalité. »

Obligation de se soigner
Des explications qui ne suffiront pas
à adoucir les réquisitions du procu-
reur. « Quand on passe des nuits
entières, Monsieur, sur des sites por-
nographiques, il y a peut-être
moyen d’y trouver une femme de
son âge pour combler sa frustration
sexuelle, plutôt que d’aller s’en
prendre à la baby-sitter de la
famille, non ? » Il réclame douze
mois de prison avec sursis. Une pei-
ne que prononce le tribunal, accom-
pagnée d’une mise à l’épreuve de
trois ans et d’une obligation de
soins psychologiques et d’indemni-
ser la victime à hauteur de 3.000 ¤
pour son préjudice moral. Cette
condamnation s’accompagne d’une
inscription au fichier des délin-
quants sexuels.

Arnaud Le Hir

L’écrivain et dramaturge algérien Mohamed Kacimi est intervenu dans plusieurs clas-
ses des lycées Ernest-Renan, Freyssinet et Jean-Moulin afin d’évoquer la guerre d’Al-
gérie avec les jeunes.

Les agents du conseil général
ont de nouveau débrayé  Page 10

Un homme mis en examen
pour viol et incarcéré  Page 9

Anne Burel

Les directions des sept
écoles privées de
Saint-Brieuc
(Ste-Bernadette, St-Brieuc,
St-Joseph, Ste-Marie,
St-Michel, La Providence
et Ste-Thérèse) ont
annoncé qu’elles ne
pourraient pas mettre en
application la réforme des
rythmes scolaires dès la
rentrée 2014-2015.
Explications.

Cérémonie. Hommage aux gendarmes
morts en service commandé

SAINT-BRIEUC. ACTUS

Agression sexuelle, l’oncle de la victime
écope de 12 mois de prison avec sursis

Collectif cinéma 22. L’association
tiendra son assemblée générale
aujourd’hui, à 18 h, au centre
social de la Croix Saint-Lambert,
salle Roses (galerie du centre
commercial). Renseignements :
d o u -
ble.vue.association@gmail.com

Gestes bien-être, à la Passerelle.
Aujourd’hui, de 19 h à 20 h 30,
au bar du théâtre, comme avant
chaque spectacle de danse, il est
proposé de se détendre pendant
quelques minutes avec un mode-
lage des mains, réalisé par Ber-
nard Plouzennec. Sur inscription,
gratuit. Contact :
tél. 02.96.68.18.40.

« PH » à la Passerelle.
Aujourd’hui, à 20 h 30, « PH »
est une chorégraphie interdiscipli-
naire, de Mié Coquempot, fondée

sur trois œuvres choisies de Pier-
re Henry (PH), le compositeur-
expérimentateur et magicien des
sons, initiateur par ses découver-
tes techniques et artistiques des
musiques électroniques. Tarifs :
abo 3, 8 ¤ ; abo 5, 15 ¤ ; plein, 21
¤ ; réduit, 10 ¤. Contact : La Pas-
serelle, tél. 02.96.68.18.40.

Rencontre sur les enjeux du
numérique. Aujourd’hui, à 15 h,
à la Maison du temps libre, un
rendez-vous animé par Nicolas
Guillou, sur le thème : « Nou-
veaux modes de communication,
de quels moyens disposons-
nous ? ». Le monde du numéri-
que s’est installé dans le quoti-
dien. Entre les nouveaux disposi-
tifs et les outils grand public com-
me les réseaux sociaux, le choix
est : se laisser dépasser ou se
tenir informés. Entrée libre.

Rythmes scolaires.
Le privé préfère attendre
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