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Justice

Energie

Maritime
Deux parties civiles pour un même syndicat

Le procès des responsables de la CGT du 
port du Havre est renvoyé

L’audience du tribunal correctionnel du Havre devant lequel les deux principaux 
dirigeants syndicat CGT des travailleurs portuaires du Grand port maritime du 

Havre comparaissaient jeudi pour escroquerie, détournements de fonds et abus 
de confiance envers le syndicat et leur employeur a été reportée au 22 mars 2010 
pour des raisons purement administratives. 

Patrick Deshayes, 54 ans, secrétaire général du syndicat, agent de maîtrise et 
Brice Friboulet, 49 ans, secrétaire adjoint, ajusteur mécanicien, sont soupçonnés 
d’avoir détourné entre 2002 et 2006 - les autres années tombant sous le coup de 
la prescription - près de 64.000 € au détriment du syndicat, mais ont toujours nié 
publiquement les faits.

Suite à l’enquête du SRPJ de Rouen, et selon l’ordonnance de renvoi en correc-
tionnelle, les deux responsables auraient avoué avoir utilisé la carte du syndicat 
pour des besoins extraprofessionnels (tels que des week-ends en relais château) 
et n’auraient pas rétrocédé au syndicat les sommes avancées pour leurs dépla-
cements remboursés par le port. Ils auraient également bénéficié de prêts sans 
intérêts de la part du syndicat sans pouvoir apporter aucune preuve de rembour-
sement. En 2007, le port du Havre s’était constitué partie civile. Mais pas le syn-
dicat CGT.

Jusqu’au coup de théâtre à l’ouverture de l’audience. On apprenait que le 25 
septembre, une requête aux fins de mesures urgentes avait été déposée par 
Claude Aunay l’avocat du collectif de membres du syndicat CGT qui, depuis 2004, 
dénonçaient l’opacité des comptes mais n’avaient pas été admis comme partie 
civile “n’ayant pas intérêt à agir“. En revanche le président du TGI du Havre avait 
désigné le 28 septembre un administrateur judiciaire représentant les intérêts du 
syndicat. «Une potiche, accuse Eric Baudeu, avocat de la défense, un fantoche 
entre les mains des six anciens syndiqués qui voulaient être califes à la place du 
calife et qui ne le sont toujours pas aujourd’hui. » Après avoir demandé en vain 
la rétractation de l’ordonnance, «pur artifice juridique, pitrerie judiciaire» selon 
la défense, le syndicat a alors déposé hier par un référé, une délibération de la 
Commission exécutive annonçant la décision de se constituer partie civile lors de 
l’audience. Voilà donc le syndicat CGT du GPMH représentée par deux parties 
civiles qui ont des perceptions pour le moins opposées du dossier pénal ! Devant 
cet imbroglio, l’audience a été reportée au mois de mars 2010 pour que les pré-
venus puissent prendre en compte ces nouveaux éléments. 

Par ailleurs, l’appel à un arrêt de travail de 24 heures lancé par solidarité pour 
ce 1er octobre par la CGT avait été déclaré illicite par la direction du port, car sans 
lien avec l’activité portuaire elle-même. Cela n’a pas empêché une centaine de 
personnes de venir tôt ce matin soutenir les deux prévenus. Manifestation de la 
tension qui plane sur cette affaire depuis sa révélation, des journalistes ont été 
pris à partie à la sortie de la salle d’audience, nécessitant une présence policière 
pour ramener le calme. 

Natalie Castetz
Diffamation ?

Cette affaire comprend un autre volet avec la plainte pour diffamation que les 
deux prévenus ont déposée contre le journal Libération et sa correspondante 
en Normandie Natalie Castetz, collaboratrice de fil-fax normandie. Après avoir 
été déboutés en première instance devant la 17ème chambre correctionnelle du 
TGI de Paris, les plaignants ont obtenu gain de cause en appel. Libération s’est 
pourvu en cassation.

Port de Rouen
Les vracs continuent 
d’alimenter le trafic

Le trafic du Grand port maritime 
de Rouen a progressé de 6,7% au 
cours des neuf premiers mois de 
2009 comparés à la même période 
de 2008, avec 17,6 Mt de marchan-
dises au lieu de 16,5 Mt.

Ce bon résultat est du à la très 
forte croissance des trafics de vracs 
liquides qui passent de 8 Mt à 8,7 
Mt (+8%) dont 6,5 Mt de produits pé-
troliers raffinés au lieu de 6 Mt. Les 
vracs solides sont également en ex-
pansion passant de 6,4 Mt à 7,4 Mt 
(+15,7%), les exportations de céréa-
les retrouvant des niveaux records à 
5,3 Mt au lieu de 4,4 Mt (+19,8%).

En revanche, les marchandises di-
verses sont à la peine. Le trafic de 
conteneurs est en recul de 12,1% à 
797.356 t, celui des farines baisse 
de 32,2% à 100.102 t, tout comme 
les produits forestiers et papetiers 
(-38,3%) à 304.370 t. Les autres 
marchandises diverses chutent de 
41,5% à 285.036 t.

Nucléaire

Une ronde anti-EPR devant la 
cathédrale de Rouen

Le collectif “anti EPR, ni à Penly, ni 
ailleurs“ appelle à un “Grand Cercle 
des Energies Positives“ samedi à 
partir de 15 heures Place de la ca-
thédrale à Rouen. Les manifestants 
prévoient de faire une ronde sur le 
parvis de la cathédrale « pour 10 mi-
nutes, 20 minutes ou plus... » si affi-
nités. La manifestation soutenue no-
tamment par l’Arbre du Pays de Bray 
ou GreenPeace fera écho en région 
à un rassemblement anti-nucléaire à 
Colmart. Le collectif rappelle égale-
ment que la commission d’enquête 
publique pour la construction des 
deux premières tranches de la cen-
trale de Penly a rendu un avis favo-
rable il y a exactement 30 ans.


