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Le ministre du
Redressement
productif Arnaud
Montebourg est
attendu à la
raffinerie
Petroplus
mercredi
26 septembre,
annonce
l'intersyndicale.
La rencontre sera
une nouvelle
étape dans le
processus de
reprise la
raffinerie
abandonnée par
Shell puis par
Petroplus.

La fortune a souri
pour un jeune
couple de la
région dieppoise
qui agagné
100000 €en
grattant un ticket
Cash acheté 5€
dans un bar du
centre-ville.
«Cela tombe
bien, souligne le
patron, ils
viennent de
s'installer dans
une nouvelle
maison et d'avoir
un enfant. Ce sont
des joueurs
occasionnels. »

Ce n'est pas la première fois
qu'il y a des agressions llOmo
plwbes, là cela a pris de l'am
pleur. Les gens ont peur, c'est
de la violence gl'atuite ... »

Cette mere de famille milite
pour le droit des couples homo
sexuels Elle remarque que « le
discours actuel des responsa
bles politiques sur le mariage
gay incite parfois une minorité
de gens qui se fait em'ôler à de
l'agressivité. Une fois que la loi
sera passée, le calme va reve
nir », estime la présidente de
GayNormandie.

ALAIN LEMARCHAND

vail, il a porté plainte le mardi
au commissariat de Rouen.
Cette agression a été rapide
ment relayée sur les réseaux so
ciaux. « Les victimes nous ont
contactés, j'ai été pllldente sur
leur témoignage », explique,
Florence, la présidente de l'as
sociation GayNormandie qui a
relaté ce fait de société sur son
blog. « Iln 'y a auctm amalgame
à faire avec l'autre agl'ession au
couteau au cours de laquelle tm
jeune 110mme a trouvé la mort.
Beaucoup de cl10ses ont été
éClites StH' les réseaux sociaux.
Il y a une communauté 110mo
sexuelle importante à Rouen.

La victime a déposé plainte au commissariat de police de Rouen la semaine dernière (photo d'illustration)

coup-de-poing et Fabien tombe
à terre. « Je me suis replié sur
moi, je ne me suis jamais battu.
J'ai pris des coups de pieds dans
la tête et le dos... » L'homme
qui accompagnait le couple
homo intervient et parvient à
mettre les agresseurs en fuite.
« Nous avons continué vers la
gare routière et là aussi nous
sommes tombés sur un jeune
llOmme, indonésien ou malais,
qui venait de se faire tabasser.
Après au CHU, on a entendu
parler d'autres bagalTes. .. » se
souvient le jelme homme, « cl1o
qué psycl1ologiquement ». Avec
deuxjours d'interruption de t1'a-

Un couple d'honl0sexuels a été insulté et roué de coups sans raison dans la rue.
Les associations de défense dénoncent une montée de l'homophobie.

Vincent, son compagnon, avait
un peu bu... « Avec une per
sonne qui nous a donnés de
l'aide, nous l'avons porté en
marcl1ant. Je le tenais par le
bras. » Arrivé à hauteur du Pont
Jeanne d'Arc, le trio croise un
groupe de plusieurs individus.
« Ils ont conm1encé\~nousin
sulter. Je leur ai dq'i11andé de
nous laisser trm1quilles. J'ai vu
l'tm d'eux sautiller devant moi
comme un boxeUl~ il avait un
survêtement gris et une capu
cl1e sur la tête. » Un premier

n plein débat sur le mmiage
gay, c'est le fait-divers de
trop qui suscite lm vif émoi

dans la communauté homo
sexuelle rouennaise et même
au delà... En sortant d'une boîte
de nuit rive gauche, dans la nuit
du 8 au 9 septembre, Fabien, 29
ans, a été passé à tabac par un
homme qui l'a également co
pieusement inslùté. Des propos
l).omophobes selon son témoi
gnage. « Nous sortions de la dis
cotl1èque et nous allions cl1er
cl1er notre voiture garée rive
droite. Nous sommes de Ver
nOIl, nous venons rarement StH'
Rouen. On avait passé une
bonne soirée... »
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