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Riom : MSDChibret
vend la recherche

■ CESSION. Au premier trimestre 2016, les 110 salariés du
pôle recherche et développement du site MSDChibret
Riom Mirabel auront un nouvel employeur.

■ INVESTISSEMENT. Suite au comité d’entreprise extraordi
naire, la direction annonce l’investissement de 21 mil
lions d’euros dans l’unité de production. PHOTO RÉMI DUGNE
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■ PUY-DE-DÔME

Finalement il n’y aura
pas de bovins au
Sommet de l’élevage
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■ CLERMONT-FERRAND

L’université d’Auvergne
devra élire
un nouveau président

PAGE 3

■ LE MÉDIATEUR

La dictée du futur,
c’est tout
un programme !

PAGE MÉDIAS

■ RIOM COMMUNAUTÉ

Les élus découvrent
les images de la
future médiathèque

PAGE 15

■ RÉPUBLICAINS
Nicolas Sarkozy
sanctionne
Nadine Morano
après
son dérapage

PAGES FRANCE

■ RUGBY
Gare au piège
canadien pour
le XV de France
ce soir
à Milton Keynes

PAGES SPORTS

Idéologie. On parle beaucoup, depuis ce
weekend, du mot « race ». Pourtant,
la plupart des biologistes, des anthro
pologues et des ethnologues réfutent la
pertinence de cette notion pour l’espè
ce humaine. Le concept de « race »
n’est, en fait, qu’une idéologie dont les
fondements sont aussi arbitraires que
discriminants, et dont l’objet est de
justifier une différence culturelle (ou
religieuse) par une différence physique.
Cette notion, qui a toujours servi de
prétexte au racisme, est à l’origine des
crimes les plus infâmes qu’ait connu
l’Humanité. N’oublions jamais que les
derniers à avoir cru en une « race »
dite « supérieure » étaient les nazis !

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

CHÂTEL-GUYON. Ouvert en 2013, le cen
tre de formation en ostéopathie du
Manoir Fleuri à ChâtelGuyon mise
sur le bienêtre des animaux. PAGE 9

L’ostéopathie
animale
a son école
et ouvre
une clinique
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RIOM■ Au premier trimestre 2016, les 110 salariés du département R & D devraient avoir un nouvel employeur

MSD-Chibret vend son pôle recherche

Carole Eon-Groslier
carole.eon-groslier@centrefrance.com

«C’ est le coup de
massue ! Même
si nous savions

que l’activité était en bais
se. C’était un pôle d’excel
lence. On ne s’y attendait
pas. L’avenir se brouille
subitement ». Sonné par
l’annonce de la cession du
pôle Recherche et Déve
loppement (R & D) à un
groupe inter national ,
Claude Dagois, représen
tant de l’intersyndicale
(FO, CGT, CFDT, CGC) sur
le site RiomMirabel avait,
à chaud, bien du mal à
trouver ses mots.

« Un coup
de massue ! »
« On ne sait par trop

quoi penser. On ressent
un mélange d’inquiétude
et de colère. On n’a aucu
ne garantie sur l’avenir.
Encore une fois les gains
de productivité priment !
C’est dommage lorsqu’il

s’agit de recherche ».
Une douche froide pour

les MSD et une véritable
double peine pour les an
ciens ScheringPlough.

« Après avoir été repris
par MSDChibret, les sala

riés de ScheringPlough
subissent un nouveau
choc. Ils se sentent vrai
ment pris pour des meu
bles. Psychologiquement
c’est dur ! Les traumatis
mes se multiplient », s’in

surge le délégué syndical.
Du côté de la direction,

l’optimisme est de rigueur.
« Nous avons eu l’oppor
tunité inattendue de céder
le centre de recherche et
développement à un grou

pe pr ivé mondial dont
c’est le métier. Nous avons
obtenu des garanties pour
nos 110 salariés. C’était
notre priorité. Nous allons
déléguer notre activité
R & D à n o t re s u c c e s 

s e u r » , i n s i s t e B r u n o
Erhard, chargé de commu
nication pour la société
MSDChibret. Avant de
détourner les regards vers
le bâtiment de la produc
tion, appelé à se dévelop
per.

21 millions investis
sur l’activité production
« L’autre annonce du co

mité d’entreprise concer
ne l’investissement de
21 millions d’euros pour
construire une ligne de
conditionnement pour
deux médicaments. Le
Zerbaxa et le Relebaltam,
deux antibiotiques hospi
taliers. Ils seront condi
tionnés à Riom. C’est une
excellente nouvelle pour
l’activité de production
(383 salariés à Riom) », se
félicitetil.

Une éclaircie audessus
de la branche production
qui n’a pas suffi à faire
passer la pilule du côté
des salariés : ils ont prévu
de débrayer aujourd’hui, à
partir de 9 heures. ■

èè En Haute-Loire. MSD a cédé
son site altiligérien de Blavozy/Saint-
Germain-Laprade, le 1er septembre, à
l’industriel Fareva.

Lors d’un comité d’entre-
prise extraordinaire qui
s’est tenu hier, la direction
de MSD a confirmé la ces-
sion de son activité recher-
che à un groupe dont le
nom n’a pas été révélé.

COLÈRE. L’annonce inattendue de la cession de l’activité recherche et développement a créé la stupeur chez les salariés qui ont
annoncé un débrayage ce matin, à 9 heures, sur le site de Riom-Mirabel. PHOTO RÉMI DUGNE

HAUTE-LOIRE■ Selon l’avocate de la Ponote suspectée d’infanticide

« Le coup de folie » d’unemère de famille
« C’était un coup de folie. »
La Ponote soupçonnée
d’avoir étouffé son nou-
veau-né après avoir accou-
ché dans sa baignoire « n’a
pas de mots pour expliquer
son geste », indique Me Katy
Breysse-Delabre.

Présentée mardi à un
j u g e d’ i n s t r u c t i o n d e
ClermontFerrand, la mère
de quatre enfants âgée de
36 ans a parlé « en toute
transparence », selon son
avocate, qui décr it un

« acte désespéré ». La
mère de famille, « très
menue », aurait découvert
qu’elle était enceinte après
« quatre mois et demi de
grossesse. Bien audelà
des délais légaux pour une
interruption volontaire de
grossesse (IVG) », rappelle
son avocate qui assure
également que le couple
ne voulait pas d’un cin
quième enfant.

« Mais elle a menti à son
compagnon. Elle a caché

s a g ro s s e s s e à t o u t l e
monde. Elle n’a pas pré
médité son geste », pour
suit Me Katy BreysseDela
b re. « C ’ e s t u n d ra m e
humain. Sa vie est brisée,
mais son compagnon et sa
famille la soutiennent ».

Mise en examen pour
homicide volontaire sur
m i n e u r d e m o i n s d e
15 ans, elle encourt la ré
clusion à perpétuité. Une
peine peu probable, selon
son avocate : « À ti tre
d’exemples, la femme re

connue coupable d’un oc
tuple infanticide a été
condamnée à neuf ans de
prison. Celle qui a étran
glé sa fille de 8 ans lourde
ment handicapée a écopé
de cinq ans de prison avec
sursis ». Me BreysseDela
bre devrait demander la
m i s e e n l i b e r t é d e s a
cliente dans les jours à ve
nir.

Lundi soir, la mère de fa
mille a été placée en dé
tention à la maison d’arrêt
de Riom. ■

CLERMONT■ Elle avait agressé deux passantes pour prendre leur argent

« Des voix m’ont ordonné de faire ça »
Une femme de 33 ans était
jugée, hier, en comparution
immédiate, par le tribunal
correctionnel clermontois,
après les agressions violen-
tes de deux passantes com-
mises les 12 et 13 septem-
bre, à Clermont-Ferrand.

Souffrant, comme l’a
rappelé son avocate, de
« schizophrénie paranoï
de », elle avait été interpel
lée juste après la seconde
agression, puis hospitali
sée d’office en psychiatrie
à SainteMarie pendant

u n e d i z a i n e d e j o u r s.
« Votre première victime
était âgée de 87 ans et la
seconde a eu quarante
cinq jours d’incapacité to
tale de travail (ITT ). Ce
sont des faits d’une gravité
certaine », a rappelé le
président du tribunal.

« C’est une voix qui m’a
dit de leur voler leur por
temonnaie, explique la
prévenue. Je n’avais pas
pris mes médicaments à
ce momentlà. Quand c’est
comme ça, les voix ne me

laissent pas tranquille ».
Tout en reconnaissant la

pathologie psychiatrique
de la prévenue, le parquet
a cependant estimé que sa
responsabilité pénale était
engagée et requis une pei
ne d’un an de prison fer
me avec mandat de dépôt.

De lourdes réquisitions
qui ont fait bondir l’avoca
te de la jeune femme :
« Aujourd’hui, on vous de
mande de juger une fol
le. » Après avoir pointé
« l e s n o m b re u x t r o u s

émaillant ce dossier ban
cal », elle a sollicité un
supplément d’information
afin d’en éclaircir certains
points. Une requête enten
due par le tribunal, qui a
ordonné des investigations
supplémentaires concer
nant les conditions de
l’hospitalisation d’office de
la prévenue et renvoyé
l’affaire au 5 novembre.
Mais, en attendant, la
trentenaire a été incarcé
rée. ■

Christian Lefèvre

Un jeune homme de 19 ans
suspecté d’avoir tiré à la
carabine à plomb sur deux
passants, la semaine der-
nière, à Moulins, comparaî-
tra en correctionnelle le
9 décembre.

Les éléments recueillis
par les policiers moulinois
sont suffisants pour « le
confondre », a considéré le
procureur de la Républi
q u e P i e r r e G a g n o u d .
L’homme qui était en gar
de à vue depuis lundi sera
poursuivi pour violences
avec usage ou menace
d’une arme.

Il est soupçonné d’avoir
blessé une passante qui
marchait le long de la rou
te de Lyon, à Moulins, sa
medi dernier. Les plombs
l ’ a v a i e n t t o u c h é e à
l’oreille. Trois jours d’in
terruption temporaire de
travail (ITT ) lui ont été
prescrits. Quelques jours
auparavant, la casquette
d’un facteur qui circulait
également sur la route de
Lyon, avait été trouée de
plusieurs plombs.

L’enquête des policiers a
permis d’identifier l’ap
partement depuis lequel

les coups de carabine
auraient été tirés. Lors de
la perquisition menée au
domicile du suspect, les
enquêteurs ont découvert
une carabine à plomb.
Durant sa garde à vue, il a
toutefois nié s’être servi de
cette arme pour tirer sur
des passants.

Il faisait l’objet
d’un mandat d’arrêt
Le jeune homme n’est

pas inconnu de la justice.
Il faisait l’objet d’un man
dat d’arrêt émis par un
magistrat de l’île de la
Réunion. En mai 2015, et
alors qu’il était absent de
l’audience, le tribunal de
SaintDenis l’avait con
damné à un an de prison
pour vols. Une peine dont
le procureur de la Répu
blique de Moulins a de
mandé l’application. Le
juge des libertés et de la
détention l’a fait écrouer à
la maison d’arrêt de Mou
linsYzeure hier. ■

Leïla Aberkane

èè Mineur. Un mineur de 15 ans
avait été placé en garde à vue dans
le cadre de cette affaire, mardi. Il a
été totalement mis hors de cause.

MOULINS

Suspecté de tirer à la carabine
à plomb sur des passants


