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Une "bourse des
économes" pour 
les étudiants
UNIVERSITÉ. C’est original : une
"bourse des économes" peut
être attribuée à des étudiants
peu argentés. La société qui
gère le site "Reduc.fr" et l’orga-
nisation allemande sans but lu-
cratif "Initiative für transpa-
rente Studienförderung"
mettent en commun leur éner-
gie pour proposer cette aide.
Qui leur permettra peut-être de
recruter des clients pour le site
commercial… Pour candidater,
l’étudiant doit postuler en ligne
et expliquer ce qui fait de lui
’étudiant le plus économe de
France. L’argumentaire peut
être un texte court ou une
courte vidéo. Les candidatures
doivent être envoyées avant le
30 septembre 2017 à l’adresse
bourse@sparhel.de.
Renseignements :
http://www.univ-reunion.fr/in-
ternational/actualites/nou-
veaux-programmes-de-
bourses-pour-etudiants-par-eu
ropean-funding-guide/

Café des parents
FAMILLE. L’Association Familiale
Catholique Saint-Joseph
Ouvrier des Camélias organise
son prochain café des parents,
à l'espace animation parents-
enfants 4 Ti-Mo au 7 rue Raoul-
Nativel, SHLMR-Montgaillard à
Saint-Denis, le mercredi 28 juin,
de 9 heures à 11 heures. Thème
retenu : la place du père et de
la mère. Conférence animée par
Nadine Fontaine, accompagna-
trice en parentalité positive.
Participation citoyenne deman-
dée. Réservation au : afccame-
lias@hotmail.fr

Jazz Club 
à Hell-Bourg
MUSIQUE. Le musée des mu-
siques et instruments de
l’océan Indien participe à la
fête de la musique en invitant
le Jazz Club de La Réunion di-
manche 25 juin. Rendez-vous à
11 heures à la maison Morange,
rue de la Cayenne à Hell-Bourg.
Renseignements: association
Saranghi, 06 92 13 19 85.

Le "Jeu des mille
euros" 
à Saint-Benoît
RADIO. Le célèbre "Jeu des 1000
euros" de France inter débar-
quera à Saint-Benoît mercredi
28 juin à 18 heures.
L’enregistrement de l’émission,
animée par Nicolas Stoufflet,
aura lieu à la salle de l’échange
de la médiathèque Antoine-
Roussin. Ouvert à tout public. 

En bref
ÀLa Réunion, les vic-

times du Mediator
ont manifesté à plu-

sieurs reprises pour faire
entendre leurs voix et ob-
tenir une indemnisation. “À
La Réunion, comme en mé-
tropole, les victimes inter-
rogent le corps médical
comme les juristes”, souligne
l'Université de La Réunion
qui organise une journée
thématique dédiée à la sé-
curité sanitaire et aux
risques médicamenteux, en
présence de la célèbre pneu-
mologue Irène Frachon
connue pour avoir dénoncé
et combattu les dérives du
médicament commercialisé
par les laboratoires Servier.
Pris par des personnes dia-
bétiques pour perdre du
poids, le Mediator a occa-
sionné des problèmes car-
diaques. Le chiffre de 2000

morts est avancé. Cette jour-
née se déroulera à la faculté
de droit-économie au cam-
pus du Moufia, le lundi 26
juin prochain de 9h à 17h.
Cette journée d'études tech-
nique est proposée par le
Centre de recherche juri-
dique, l'Association droit
dans l'océan Indien (LExOI)
et la faculté de droit et d'éco-
nomie. 

DES RÉPONSES 
POUR LES VICTIMES

Cette manifestation per-
mettra de (re)découvrir les
différents scandales qui ont
pu être révélés ces dernières
années en matière de sécu-
rité sanitaire (Mediator ou
encore Dépakine) et d'abor-
der la question des consé-
quences de ces scandales
en terme de responsabilités

reconnues ou susceptibles
de l'être et d'indemnisation
des victimes. 

“Après l'exposé d'ouverture
du Dr Frachon, les confé-
renciers s'attacheront à ana-
lyser les réponses que le
droit peut apporter aux vic-
times de ces scandales sa-
nitaires en abordant les res-
ponsabilités civile et pénale
ou encore la responsabilité
de l’Etat et celle des médias”,
annonce la fac. Cette mani-
festation sera l’occasion de
faire un point sur les actions
qui ont été engagées à La
Réunion comme en métro-
pole. 

Certaines d'entre elles ont
abouti. De quoi donner de
l'espoir aux victimes qui at-
tendent. “Il s’agira également
de dégager des pistes
d’amendement possible de
notre droit pour mieux an-

ticiper et répondre, à l’ave-
nir, de façon plus satisfai-
sante à ce type de risques”. 

Autre temps fort de la
journée  :  une projection
de "La fille de Brest" dès
18h30. Ce film retraçant le

combat du docteur Frachon.
Elle se déroulera au théâtre
Vladimir Canter et sera sui-
vie d'un débat grand public,
en présence de la pneumo-
logue. 

J.P-B.

Les risques sanitaires vus par Irène Frachon 

Irene Frachon est très attendue à La Réunion par les
victimes du Mediator. 

SANTÉ. Elle est celle qui a fait éclater le scandale du
Mediator. Le docteur Irène Frachon, célèbre pneumologue,
sera l'invitée d'honneur de la journée thématique “Sécurité
sanitaire et risques médicamenteux” organisée le 26 juin 
prochain par l'Université de La Réunion. 

À La Réunion, des victimes du Médiator attendent
des réponses. Une journée dense avec des interventions qui s’annoncent riches.

HISTOIRE. A l’occasion de la journée nationale commémorative
de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et
à poursuivre le combat contre l’ennemi, une cérémonie du
Souvenir avec dépôt de gerbes a eu lieu dans plusieurs endroits
de l’île hier, dimanche 18 juin. A Saint-Denis, la journée com-
mémorative s’est déroulée sur la place du Général de Gaulle à
Saint-Denis, en présence de Maurice Barate, secrétaire général
de la préfecture (photos Ludovic Laï-Yu).  

Journée commémorative pour continuer le combat


