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Ll avaient conirnué de travailler
« même si lo nwtivotion n y esf plüs ).
Mais ce jeudi 2 juin, les salariés de
l'entreprise PrysmiaD d'Angy ont
durci le ton et bloqué le site.

«Nors sornmes dans lq dernière
ligne droite des négociotiorrs et nous
jugeons pour le moment les proposi
rions de is direction insuffsonte'
que ce soit en temes de reclæsetnenr
inteme ou d'occompogaement linan-
cier, explique Philippe Driâncourt,
nembre du comité d'entreprise.
Nousvoulorc qu'elles soienr à Ia hcu-
teur des résultats du groupe.. . »

Cest en octobre prochain que le
site d'Angy, spécialisé dans la fabri-
cation de câbles pour le secteur au-
tomobilc, devrait fermer ses portes.
Une fermetur€ qui interuiendra
dans un contexte plus global de ré-
organisation de l'ensemble des
sites que 1a société possède en
France.

Celie-ci souhaiie en effet se repo-
sitionner sur son activité aéronau-
tique, qu elle estime davantage por-
teuse d'avenir. Soixante sept em-
plois, sur les 74 que compte I'entre-
prise d Angy, seront alors
supprimés. «Vingt cinq personnes

vonl être reclassées à Soinre Ccne
viève (ndlr: otr le groupe possède
Lrne usine sous I enseigne Draka Fi-
Ieca, spécialisée dans Ies câbles
pour I aéronùutique, et dâns lâ-
quelle près de 5 millions d'euros
vont être investis) i pour les outres,
c'est Ie grond mystère. »
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D'autres propositions ont certes
été faites sur les autres sites de l'en-
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Un «< café-calva » Ie matin,

19 hewes et proposeroni de non>
breuses animotiare. Des calLectes
mobiles seronr éEoLement crgotli-

sées un peu porlout. »

forcément une eollerte
près de chez vous
5inon, il v a touiours les collectes

régulièrement ôrgânisées sur tout
le territoire. Pour connaître les

lieux et les dates, il est possible de
se rendre sur le site Internet
jedonneorônsàng.net_ or direLte-
ment sur le site de l'EtàbLssenenl
frarçais du sang (EFS).

Être âoé de lE à 7[! ans et
peser-plus de 50 [g
L'EFS rappellc qu'à ce lour. « ou-

ttn nÉdicornent nc peut se substi
tL)et ou song hurnch ». Pour con-
ner son sàrlg, il suffit d'être âgé de
18 à 70 ans et de peser a! moins
5C kg Il est conseillé de ne pas ve-
nir à jeun et de bien s'hydrater.
Pour un premier don, une carte
d'identité est nécessaire.
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Blocage de I'entreprise Prgsmian
ÀAngy, les salariês sont en grève, alors que s'achèvent dans I'Yonne les
nêgociations autour de la fermeture de I'usine et la suppression de leur emploi.
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Croix en boil cereueils et pan.artes ont Été dressés le long de Ientreprise.

treprise - dans l'Yonne, l'lsère. les
Vosges... - n mais Ia moyenne d'ôge
est ici de 47 ans. Dernonder ow gere
de déménager olors qu'ils sont ma
iés, ont des enfonts, est quand même

rrès compliqué. »

Les salariés poursuivroni leur
mouvcment aujourd'hui, ud moins

Erc lo directjon ne losse tm geste

fort... », en attente des informations
qui leur parviendrort de Sens
(Yonne) où se dêroulent les négo-
ciations. « lanf que le I5E (plan de

sauvegarde de l'emploj) n'est pos
validé psl Is direction, nous essoÿons
de garder espoir. Un simple ÿice de

fome nous pemettroit rle gagrrer

quelques mois... »

lDstâllée à Angy depuis 1977
(mais fondée à Mouy en 1963), I'en
treprisc n'est, selon les syndicats,
pas déficitaire. Pour la directior en
revanche, son âctivité, fortenrent
impactée par lr crise automobi!e,
n'est plus compétitive.
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Suspicion de
maltraitance sur un
enfant de 10 ans
Cest devant son ècole primaire que

les gendarmes 0nt retr0uve un enfanl
de 10 ans, detlarÉ en fugue depuis la

veille au soir. [e petit garçon, qui avail
passé la nuit au domirile d'un cama-
rade de classe. a expliquê ètIe vittime
de mauvais trailements de la part de

son père. [e dernier lui infligerait no-
tamment des coups de ceinturon ll a

etè interpellé et placè en grade à vue,

avant dêtre libère hier les gen-
darmes ètaient En attente des résul-
tats de l'expertise psgchiatrique. Le

garçonnet a été plaré pour le momÊnt
dans une famille dhrrueil.

Excès de colère
au palais de justice
[e 26 mai dernier, alors que le luge
des libertés et de la dÉtention lui si-
qnifie son maintien en detention dans
un bureau du palais de justice de

Beauvais, Boutié 0iarrô est pris d'un

exres de colère. Le ieune homme de

2J ans soulève d un coup Ie pupitre en

face de lui, qui atterrit sur l'erran dbr
dinaleur de la qreffière el le cêsse.

Rapidement, l'iÀdivid! est maitrisé
par l'esrorte, se ralme et repart en

détention. 0uelques iours plus tard, il
prèsentP même ses excuses dans une

lettre. Ia justice lâ tout de mème
poursuivi pour dÉgradation dun bien

destine à l'utilite publique et violence
et condamné à 4 mois de prison
ferme. Le détenu restera au centre pé-
nitentiaire de Liancourt.

llon du sang : il g a urgence
L'Établissemenr français du sang

(EFS) lance «u appel urgent» à la
mobilisation de la population
pour les dons de sang. « A lo veille
de IEura2016, Ies réseryes sont
bosses et l0 siruorron est rrès fra-
gile », indique i'EFS. Et de rappeler
que l été « est une péiode sensible,
où lq fréquentotion des collectes
baisse », d'oir I importance de don-
ner son sang dès maintenant. Au
mois de juin. I'EFS espère « une
hous-se d'ou moins l5I des dons.
soit 30 000 don-ç -supplénrenroires ».

Tous ies groupcs sânguins soDt
concernés.

[e 14 iuin. joumée msndiale
deE dÀnneuru de sann
Le 14 juin aura lieu l-a Journée

mondiale des donneurs de sang. A
cette occasion, « nos ddlérents sites
de préLùements accueilleront les
r.ionneurs sons intemrytion de I à

un accident lhprès-midi
« II sévit pottout et PicLtdic, en
Nonnandie, en région pari-
sienne», insiste Ia substitut du
procureur de Iâ Répubiique. Au
vclant dès le matin, apfiès un
café-calva, cet habitant du vil-
lage de Mâinneville (Eure) n'a
pas le sentimeni d être un dan
ger public. Le 29mai, vers
18h30, à falnontiers, il per-
cute à un feu rouge- l'arrière du
véhicule qu il suit. A I intérieur,
un cotiple et leur bébé de
l5flrois, très choclués. «J'avor
pri-s deux biôres don-s l'oprès rnidi
dorrs un cofé dc Ci-scrs aptès ovoir
l01,é r1lû voiture ,, explique Anto-
nio aux -juges du lribunal cot
rectionnel, devant lesquels ,l est
présenté en conparution im-
nédiaie ce merciedi 1'juin.
ADrès l â.cident, le taux dii pré-

venu sélève à 1,28 g dalcool
par litre de sang. DéJà condam-
né à cinq reprises pour des
conduites en état alcoolique,
cela fait 14 ans qu il n'a pas fait
parler de lui. Cet homme de
54âns avoùe ne boire «que le

week-ettd». L: semaine, il tra-
vailie comme mécanicien dans
un gàràge des Yvelines. ['our le
soutenir, son employcLlr êt.lit
d ailleurs dàns Ia salle d au

dience.
Aotorio a été condanrné à 18

mois de priscn dônt dix.rvec
sursjs. ll sera mis à l épreuve
CuraDi 24 nrois et devrai effec-
tuer un stage de sensibilisation
à la sécurité rôutière. Son véhi-
cule Iili est confisqJé et son per
mis suspendu durant les hüii
prochains mois.


