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Hier, dans les rues de Toulouse.

Les postiers se bougent contre l’ouverture du capital

Environ 2 000 manifes-
tants, selon les syndicats, et
400, d’après la police, ont ma-
nifesté, hier, du Capitole à la
préfecture où une déléga-
t ion a été reçue.

« L’ouverture du capital est
un pas vers la privatisa-
tion », explique Patrick
Lasserre, secrétaire dépar-
temental de la CGT. Faux,
répond la direction, il s’agit

d’« unepropositiond’ouver-
ture du capital pour amélio-
rer le service public ».
Selonelle, 34 %despostiers
du département étaient en
grève hier. Jean-Yves Alric

Du travail bien léché. Des
pièges inoffensifs ont étémis en
place pour capturer et soigner
l’oursBalou, blessé à la patte
droite le 7 septembre par le
tir d’un chasseur, lors d’une
battue au sanglier dans
l’Ariège. Les pièges sont
constitués d’un appât et d’un
câble en acier relié à une
alarme.Attaché àunarbre, il
enserre unepatte de l’animal
et le retient sans lui faire de
mal.
Selon l’équipede suivi, l’ours
« auncomportementnormal.
Simplement, ses déplace-
ments nocturnes à la recher-
che de nourriture ont désor-
mais une amplitude
légèrement inférieure. » Un
émetteur placé dans son ab-
domen permet de suivre
Balouàdistance. Il est actuel-
lement signalé dans l’Aude.

Une chasse
à l’ours pour
soigner Baloo

toulouse
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EN MÉTRO
Station fermée
Samedi, la station
Carmes sera
fermée à partir
de 20 h. Elle
rouvrira dimanche
à 5 h 15. Rens.
sur www.tisseo.fr.

LOISIRS
Atelier randonnée
Aujourd’hui,
la maison de Midi-
Pyrénées propose
un atelier gratuit de
perfectionnement
à la randonnée.
A 14 h 30. 1, rue
de Rémusat. Rens.
au 05 34 44 18 18.

EMPLOI
SOS tuteurs
L’association
Trajectoire
recherche
des bénévoles
pour accompagner
les demandeurs
d’emploi. Elle
organise demain
une journée portes
ouvertes. De 10 h
à 17 h 30 A la salle
Osète. 4, rue du
Pélissier. Rens.
au 05 34 41 15 99.

CONFÉRENCE
La tête
dans les étoiles
Des conférences
sur l’espace
sont données
aujourd’hui
à la Cité de
l’espace. De
14 h 30 à 17 h 30
dans la salle Vega.
Entrée libre.

Un enseignant toulousain a
étémis en examen au début du
mois et incarcéré lundi pour
agression sexuelle sur mi-
neurs de plus et de moins
15 ans. Il est aussi poursuivi
pourprostitutionoucorrup-
tionde cesmineurs au cours
de voyages en Asie du Sud-
Est, etpourdétentiond’ima-
ges pédopornographiques.
Le 2 septembre, il avait été
laisséenlibertésouscontrôle
judiciaire. Le parquet avait
fait appel de cette décision.
Pour sonavocate, Stéphanie
Calvet, « ce placement en
détentionest laconséquence
d’un préjugement, dû à une
pression médiatique forte
autour du dossier et au nom
d’unepseudo-morale».Prof
de physique dans un lycée
toulousain, l’homme avait
été interpellé à Roissy, fin
août, au retour d’un voyage
en Thaïlande. A. R.

Un enseignant
incarcéré pour
tourisme sexuel

Des idées, mais pas de
moyens. Une expérience unique
en France d’un centre de santé
associatif est en train de ca-
poter, faute de financement
public. Ironie du sort, ce pro-
jet s’inscrit dans les préconi-
sations de l’avant-projet de
loi, Patients, Santé et
Territoire, portée par la mi-
nistre de la Santé, Roselyne
Bachelot.
Ouverte en 2006 dans le
quartier Arnaud-Bernard, la
Case de santé propose un
suivi médico-psycho-social
inédit : approche du patient
dans sa globalité, prévention,
soins, implication dans le

quartier. Le tout est piloté
collectivementparuneéquipe
pluridisciplinaire composée
de deux médecins, une infir-
mière, deux promoteurs de
santé, une éducatrice spécia-
lisée et une nutritionniste.
En vogue dans les Pays du
Nordde l’Europe, cette struc-
ture est en train de faire ses
preuves à Toulouse, surtout
en matière de réduction des
coûts. Saufqu’en2008, aucun
denier public n’est venu
consolider ceprojet. « Si d'ici
la fin octobre, aucune solu-
tionn’est trouvée,nousallons
fermer », soupire Charles
Hambourg, un des deux mé-

decins. « C’est affligeant,
alorsqu’il en faudraitdes cen-
tres dans toute la ville, l’Etat
est en train de les laisser cre-
ver », s’énerve Monique
Durrieu, adjointeaumairede
Toulouse, chargéede la santé
publique. Même son de clo-
che au conseil général :
« C’est un lieu intéressant,
mais nous ne pouvons pas
pallier le déficit de l’Etat. »
Ducôtédesdirectionsdépar-
tementale et régionale des
Affaires sanitaires et sociales,
personnene veut s’exprimer.
Pourtant, ce sont elles qui
viennent de les agréer centre
de santé… Eric Dourel

activité Ouvert à tous, sans
distinction sociale, avec un programme
adapté aux situations à risques, (femmes
isolés, migrants, grands précaires), la

Case de santé, qui pratique le tiers
payant, a réalisé en deux ans plus
de 7 000 consultations médicales ou
sociales et soigne 800 usagers réguliers.

UneCaseenmoins
pour la santépublique
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