
À Paimbœuf, de jolies fresques colorées ornent la cour d’entrée de la résidence
Mer’Estuaire. Réalisées par l’association paimblotine 13 Arts, avec le concours
des résidents dans le choix des motifs, elles égaient les entrées et rappellent
à tous que ce lieu est avant tout un lieu de vie. La fresque en arrière-plan, associe
le pont de Saint-Nazaire au phare de Paimbœuf. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Hier, les poneys Havane, 27 ans (photo) et Isidore, 26 ans, ont quitté l’Institut
médico-éducatif et le Sessad (éducation spécialisée et soins à domicile)
de Varades (Loireauxence) pour une retraite méritée à La Cornouaille (Maine-et-
Loire). Utilisés pour des séances de médiation animale, ils faisaient partie
de la famille. Ils ont eu droit à une petite cérémonie d’au revoir. | PHOTO : OUEST-FRANCE

C’est le nombre de fois que les sapeurs-pompiers sont
intervenus pour des inondations en Loire-Atlantique
après l’épisode orageux qui s’est abattu dans la nuit de

dimanche à lundi. Des interventions qui ont mobilisé 230 pom-
piers.

46

Depuis une semaine, la ville de Nantes a revêtu les couleurs arc-en-ciel pour célé-
brer la lutte contre l’homophobie et la transphobie, dont la journée internationale a
eu lieu le 17 mai. Les rues arborent des fanions portant le symbole LGBT (lesbien-
nes, gays, bisexuels et transgenres). La semaine dernière, certains drapeaux ont
été arrachés, par malveillance. La Gay pride (défilé festif et populaire de soutien
à la communauté LGBT) aura lieu samedi 11 juin, à Nantes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

« Malone, mon fils, j’aimerais t’expli-
quer comment nous en sommes arri-
vés à ce jour tragique où j’ai dû par
obligation faire des démarches pour
m’éloigner de toi dans l’urgence. »
C’est par des mots terribles que
s’ouvre la lettre de Lucie Michel à son
enfant de 10 ans, autiste souffrant
d’épilepsie. Lucie Michel s’est battue
comme une lionne pour lui. Mais
après bientôt dix ans de combat, la
lionne est à terre. « Je ne peux plus
m’occuper de lui, alerte la maman de
Saint-Julien-de-Concelles, dans le
vignoble nantais. Il faut que je sauve
ma peau ».

« L’État le sait,
mais ne bouge pas »

« L’État le sait, mais ne bouge pas. »
Sauver sa peau, ça voudrait dire

placer Malone en internat « et le voir
un week-end sur deux ». Sauf qu’en
France, il n’existe pas d’établissement
à même de prendre en charge le jeu-
ne autiste au profil complexe. En Bel-

gique, ce serait possible. « Je vou-
drais la France, demande la mère
épuisée. Je ne suis pas la seule :
plein de familles sont concernées.
L’État le sait, mais ne bouge pas. »

Lucie Michel a vu sa vie basculer
lorsque Malone a développé, à
14 mois, « après un vaccin », affirme-
t-elle, un autisme sévère. « J’ai tout
sacrifié pour lui offrir une vie dans
un monde qui n’est pas le sien »,
souffle la brune aux yeux clairs, révol-
tée par le manque de moyens alloué
au monde handicapé.

Elle se bat sur tous les fronts, se
démène pour trouver des solutions
qui soulageraient son fils rétif aux trai-
tements médicamenteux. Et elle n’a
pas peur. Pour se faire entendre,
Lucie Michel alias L’originale K écrit
des chansons sur le handicap. Inclu-
sion, ferme ta g…, sortie en 2018,
apostrophe le Président Macron. Un
rap désespéré qui lui permet de
décrocher une place pour Malone en
école spécialisée. « On nous aban-

donne. Alors on monte en haut
d’une grue pour se faire entendre.
C’est pas normal. »

Désormais, un établissement de
jour accueille Malone mais pour
Lucie, qui le récupère chaque jour à
17 h, ça ne suffit plus. Il faut endiguer
les crises d’épilepsie à répétition,
veiller la nuit. Mais aussi éviter les
coups que lui assène le garçon sujet
à des poussées d’agressivité. « Dix
fois par jour, il m’attaque. » La chan-
teuse, qui souffre elle-même d’une
pathologie éreintante, et dont le com-
pagnon est atteint d’un cancer, est
arrivée au bout de ses forces. Coup
du sort : accidenté, le père de l’enfant
ne peut pas prendre le relais.

Vies brisées

Dans la voix de Lucie, on perçoit
encore de la combativité. Celle qui lui
a donné l’énergie d’écrire une lettre
ouverte à son fils et qui lui permettra,
peut-être, de coucher dans un livre
son vécu de mère courage. « Je vis

dans un monde parallèle. Ça donne
des vies brisées et des gens en dan-
ger. »

Dans une lettre adressée au procu-
reur de la république, l’aidante à plein
temps annonce porter plainte contre
l’État « pour carence » et contre
Emmanuel Macron pour « promes-
ses non tenues ». Elle a également
déposé une plainte contre l’ARS
(Agence régionale de santé) qui
n’arrive pas à lui proposer de solution
d’urgence. « Les places d’urgence
sont utilisées depuis longtemps
pour pallier les manques. »

Lucie Michel porte aussi plainte
contre l’hôpital de Nantes qui lui a
« refusé des examens à cause du
handicap de Malone. » Et contre
l’Adapei 44 qui ne lui offre pas
l’ensemble des jours de répit aux-
quels elle a droit.

Isabelle MOREAU.

Lucie Michel, 39 ans, avec une protection pour se préserver des coups portés par son jeune fils Malone, autiste. | PHOTO : MC MAMAN COURAGE

Elle demande à l’État de prendre en charge son enfant. Lucie Michel, mère d’un jeune garçon
autiste et épileptique, n’y arrive plus : « Je vais y laisser ma peau. »

« Mon fils, je ne peux plus m’occuper de toi »

« Comme d’autres parents, Lucie
Michel vit un enfer. Et elle a raison
de tirer la sonnette d’alarme »,
répond Sophie Biette. « On n’arrête
pas de faire remonter à l’agence
régionale de santé et à l’État des
chiffres très alarmants sur le man-
que de places et de moyens », expli-
que la présidente de l’Adapei 44
(association départementale des

amis et parents de handicapés men-
taux).

Comme ce nombre sidérant : en
Loire-Atlantique, depuis 2019, au
moins 1 200 enfants handicapés
n’ont pas accès aux soins et à l’édu-
cation. La situation s’est aggravée
avec « la quasi-impossibilité de
recruter du personnel dans le sec-
teur du soin et de l’accompagne-

ment », ajoute Sophie Biette. « On ne
sait pas comment on va réussir à
passer l’été. »

« Des choix cornéliens »

Les jours de répit qui n’ont pas été
accordés à Lucie Michel par l’Ada-
pei ?

« C’est faute de personnel. Pour
Malone, il faut mobiliser deux per-

sonnes. On pourrait, mais ce serait
d’autres enfants qu’on ne prendrait
pas. Des choix cornéliens… », déplo-
re Sophie Biette qui appelle les
parents à se manifester sur le sujet.
« Si on ne peut pas répondre à l’épui-
sement des familles, on n’est pas
une société qui marche sur deux
jambes. »

I.M.

1 200 enfants handicapés sur le carreau chaque année

Les orages ont éclaté dimanche
après-midi, en Loire-Atlantique. Mais
de manière différente d’un secteur à
un autre.

Où les orages ont-ils été les plus
forts en Loire-Atlantique ?
« Le sud du département et le centre
ont été les zones les plus touchées
par les intempéries », répond Météo
France. Il y a eu énormément d’éclairs
dans les communes limitrophes de la
Vendée, mais aussi dans le secteur
de Pornic et Villeneuve-en-Retz. Les
orages se sont étalés entre minuit et
8 h, dans la nuit de dimanche à lundi.

Où a-t-il le plus plu ?
La pluie n’est pas tombée de manière
équitable. Avec parfois des différen-
ces très importantes entre deux villes
pourtant proches. C’est notamment
le cas de Saint-Nazaire (13,8 millimè-
tres) et Saint-Brevin (38,8 mm), com-
mune dans laquelle une salle de
sport a été inondée. Dans cette
même ville, un homme a dû être
secouru alors qu’il était bloqué dans
sa voiture, entourée de 80 cm d’eau.
Une société de matériel électronique
et une imprimerie ont également été
inondées respectivement à Vallet et
Clisson, ainsi que la chaufferie et un
local d’archives au centre de soins de
suite et de réadaptation à Vigneux-
de-Bretagne.

.
Selon des données publiées sur

Twitter et issues du site Meteociel et
de stations météo amateurs, c’est à
Guérande qu’il a le moins plu
(8,8 mm) et à Saint-Philbert-de-
Grandlieu que les précipitations ont

« Tout le département a enfin eu de la pluie »
Le ciel était agité dans la nuit de dimanche à lundi. De quoi combler,
dans certains secteurs, les déficits de pluie de mai.

été les plus importantes (48 mm).
« Tout le département a enfin eu de
la pluie, se réjouit de son côté Météo
France. Certains secteurs sont, de
ce fait, revenus au niveau des nor-
males saisonnières pour un mois de
mai. Mais une autre partie du dépar-
tement est encore largement en
dessous. »

Quelles prévisions pour le week-
end de l’Ascension ?
La pluie devrait s’estomper à partir de
ce mardi soir. C’est donc un week-
end de l’Ascension agréable en per-
spective, avec du soleil et des tempé-
ratures moins excessives que ces
derniers jours. Seule ombre au
tableau : quelques passages nua-
geux prévus vendredi.

Kate STENT.

Les pluies orageuses de la nuit de
dimanche à lundi ont été bien utiles
dans des secteurs du département.

| PHOTO : PHOTOPQR/LE PROGRES/MAXPPP

Les campings Vnaya Village à l’assaut
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Les illusions de carton d’Eva Jospin Page 6

Mauvaise surprise, hier matin, pour
les usagers du TER entre Nantes et
Ancenis : le trafic a été interrompu
entre ces deux villes en raison d’un
défaut d’alimentation électrique lié à
l’orage au niveau de la gare de La
Possonnière, près d’Angers. Sur son
compte twitter, à 8 h 45, le réseau
régional a annoncé que plusieurs
incidents empêchaient la reprise des

trains.
La liaison SNCF Ancenis-Nantes a

pu reprendre progressivement à par-
tir de 9 h 05 sur une voie puis sur
deux, dans les deux sens.

Des perturbations ont eu lieu aussi
sur la ligne de Châteaubriant, « dues
à souci sur une installation, rien à
voir avec l’orage », a précisé la SNCF.

La Loire-Atlantique en bref

Intempéries : la liaison TER Angers-Nantes perturbée

Manque de personnel à l’hôpital :
l’été sera tendu Page 5
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