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Cinq journalistes distingués  
par le Club de la presse 
Pour la 17e année, le Club de la Presse des Hauts-
de-France a décerné ses Grands prix à des journa-
listes de la région, le 10 décembre au Louvre-Lens 
Esprit de France, un hôtel récemment inauguré 
dans d’anciens corons de Lens.  
Clin d’œil à Naoufel El Khaouafi, qui a renforcé sa 
vocation lors d’un stage à la rédaction de Liberté 
Hebdo il y a une dizaine d’années. Journaliste pour 
plusieurs chaînes de télévision, il a été distingué 
pour un reportage sur un internat d’enfants diffusé 
sur France 3, dont sa tutrice, Céline Rousseau, fut 
elle aussi lauréate d’un Grand prix du Club il y a 
quinze ans. Le compagnonnage et la bienveillance, 
ça existe encore, et ça compte. A Liberté, on peut en 
témoigner. Palmarès sur clubdelapressehdf.fr

Ferroviaire 
La concurrence sur les rails 

ACTUALITÉS4

COMBIEN POUR CE CHIEN ?  
La question n'est pas d'hier : « Combien pour ce chien dans la vitrine ? » 
Voilà quand même soixante-six ans que Line Renaud attend qu'on lui chante la 
réponse. 

       PHOTO MARC DUBOIS

On pourrait           s’y croiserbien

Lille > 14 décembre 
l Conférence-débat : 
« Philosophie et laïcité, 
penser par soi-même ». 
Avec Yvon Quiniou,  
philosophe.  
Vendredi 14 décembre à 
18 h. MRES, 23 rue 
Gosselet, Lille.  
 
Liévin > 14 décembre 
l Conférence gesticulée : 
« Pôle emploi, une si  
sournoise efficacité ».  
Vendredi 14 décembre à 
20 h. Le LAG, 23 avenue 
Jean Jaurès, Liévin.  
Rens. : 06.09.11.20.95  
william@l-etincelle.fr  
 
Lille > 19 décembre 
l Hommage à Marceline 
Loridan Ivens, cinéaste. 
Projection de son film La 
Petite Prairie aux bou-
leaux (2003), qui raconte 
le retour à Auschwitz 
d’une survivante de la 
Shoah. En présence 
d’Evelyne Dress, cinéaste 
de l’ARP et écrivain.  
Mercredi 19 décembre à 
18h30. L’Univers, 16 rue 
Danton, Lille (métro Porte 
de Valenciennes). 
Réservation souhaitée : 
n.bichon@likeculture.eu 
 
Saint-Amand 
> jusqu’au 15 janvier 
l 100 affiches sur les 
Droits de l'Homme. Expo 

en plein air, à l’occasion 
du 70e anniversaire de la 
Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme. 
Œuvres réalisées par des 
artistes internationaux.  
Jusqu’au 15 janvier, 
autour de la médiathèque 
et de l'espace Jean Ferrat 
de Saint-Amand-les-Eaux. 
 
Lewarde 
> jusqu’au 19 mai 
l Exposition « Houille, 
ouille, ouille » : la santé 
dans les mines du Nord-
Pas de Calais.  
Jusqu’au 19 mai. Centre 
historique minier, 
Lewarde.  
Rens. : chm-lewarde.com 
 
Dunkerque 
> jusqu’au 16 juin 
l « L’or noir ». Exposition 
sur le pétrole. Le monde 
contemporain est-il capa-
ble de s’en passer ? 
Visites guidées possibles.  
Jusqu’au 16 juin (mar.-
sam. 10 h-19 h). La Halle 
aux sucres, Dunkerque. 
Rens. : halleauxsucres.fr 
 
Vous organisez  
un événement,  
une expo,  
un débat ?  
Faites-le savoir !  
Annoncez-le dans  
Liberté Hebdo : 
libertehebdo@gmail.com

JUSTICE  
Normed Dunkerque :  
pas de procès pénal de l’amiante 
La Cour de cassation a validé le 11 décembre l'annulation 
des mises en examen de huit responsables nationaux dans 
deux dossiers emblématiques du scandale de l'amiante, 
ceux du campus parisien de Jussieu et des chantiers naval 
Normed de Dunkerque. 
La cour a rejeté les pourvois formés par des associations 
de victimes : celles-ci contestaient l'annulation des pour-
suites contre huit responsables publics qu’elles accusaient 
d’avoir été les relais des industriels de l’amiante, sinon 
d’avoir laissé faire.  
Interdite depuis 1997, cette fibre est responsable d’envi-
ron 3 000 décès chaque année en France, selon les autori-
tés sanitaires. n   

DOUAISIS  
Contournement d’Auby : ça roule  
Le contournement routier d’Auby, près de Douai, doit être 
ouvert à la circulation à partir de ce vendredi 14 décem-
bre, après son inauguration, le même jour. Les travaux, 
d’un montant de 2,4 millions d’euros hors taxes, ont été 
financés à 30 % par l’agglomération et à 70 % par le 
Département. n  

C’est une étape de plus dans l’ouverture à la concurrence du 
transport ferroviaire de voyageurs. Le gouvernement a exa-
miné en conseil des ministres le 12 décembre la première 
ordonnance qui précise le cadre posé par la loi pour un nou-
veau pacte ferroviaire, votée en juin. Le texte se veut en 
quelque sorte un mode d’emploi de l’ouverture à la concur-
rence pour les Régions, autorité organisatrices de transport. 
Celles-ci « pourront ouvrir à la concurrence les services qu’elles 
organisent, selon un rythme qu’il leur appartient de définir, 
entre 2019 et 2033 », selon l’Elysée. Gérald Darmanin, s’était 
montré très favorable à la mesure quand il était vice-président 
aux Transports de la Région. Son successeur, Franck Dhersin, 
le semble un peu moins. A suivre. 

EXTRÊME DROITE  
Lille. La justice saisie du cas de La Citadelle  
Les militants antifascistes le clament de longue date. Un 
reportage récemment diffusé sur la chaîne Al-Jazeera en 
rend compte : le bar La Citadelle, à Lille, est un repaire 
de l’extrême droite, de Génération identitaire et du 
Rassemblement national. On y voit et entend des res-
ponsables et des visiteurs tenir des propos racistes, se 
vanter d’agressions ou porter des toasts à la mémoire 
d’Hitler. « Nous avions prévenu, Al Jazeera l’a filmé : 
qu’attendent Martine Aubry et la préfecture pour faire 
fermer ce local raciste ? », réagit le groupe Action anti-
fasciste Nord-Pas-de-Calais, qui appelle à une manifes-
tation à Lille le dimanche 23 décembre. Le préfet du 
Nord  a saisi le procureur de République « qui appré-
ciera les suites à donner ». La préfecture dit également 
étudier « tous les moyens légaux à sa disposition ». n  
 

RÉGION  
Villes fleuries : un nouveau prix  
329 communes figurent au palmarès 2018 des villes et vil-
lages fleuris dans les Hauts-de-France. Nouveauté : le prix 
du « Jardin en Herbe » a été attribué à Creil (Oise) pour les 
actions menées par la Ville avec plus de 200 enfants, de la 
crèche jusqu’à l’école primaire, sur la culture de potagers 
et de fleurs. Les diplômes Villes et Villages Fleuris Hauts-
de-France 2018 ont été remis lors d’une cérémonie au 
Théâtre de Cambrai le 26 novembre.  n 
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