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? ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE. Rassemblement au pied de la stèle de l’Olivier

Ils s’élèvent contre la haine dans le monde
POUR CÉLÉBRER la jour-

née internationale de la paix
dont le thème choisi cette an-
née par l’ONU est « s’ériger
contre la haine, à prendre soin
de la planète et à faire preuve
de solidarité », le Mouvement
de lapaixet laCGTManchese
sont rassemblésmardi aupied
de la stèle de l’Olivier.
« L’insécurité multiforme ap-

pelled’urgencede fortes initia-
tives mondiales que les gou-
vernements ne prennent pas.
Alors que les crises qui mena-
cent les êtres humains exigent
d’investir tous lesmoyenspos-
sibles, les puissances mon-
diales amplifient leurs straté-
gies de dominations et
augmentent leurs dépenses
militaires », dénonce Danièle
Brisset duMouvement pour la
paix.

Agir pour une paix
durable
Elle invite les citoyens à se

mobiliser pour que la charte
desNationsUniessoitaucœur
de la politique internationale et
en France, que le traité d’inter-
diction des armes nucléaires
soit ratifié et que les gouver-
nants s’engagent à réduire
leurs dépenses militaires au
profit des budgets sociaux et
environnementaux.

« Il est bonde rappeler que la
paix n’est pas seulement l’ab-
sence de guerre mais le prin-
cipe de rapports humains fon-
dés sur la libre coopération de
tous pour le bien commun.
Une paix durable est une
conditionpréalableà l’exercice
de tous les droits et devoirs de
l’être humain », complète Na-
thalie Bazire pour la CGT
Manche.
« Ce sont toujours les travail-

leurs, quelles que soient leurs
origines,quisont lespremières
victimes des guerres et des si-

tuations de pauvreté qu’elles
engendrent. La misère, le dé-
sespoir, le chômage et la dé-
tresse alimentent les conflits.
Les éradiquer est une des
conditions de paix. L’exigence
de levée des brevets sur les
vaccins contre la Covid-19
comme le revendique la CGT
rentre dans ce cadre et doit
permettre de lutter contre la
pandémie sur l’ensemblede la
planète. »
Ensemble, ils ont ensuite

évoqué la situation en Afgha-
nistanoù les talibansont repris

le pouvoir. « Le retour des Tali-
bans, c’est le retour de la ter-
reurpour toute lapopulation,et
particulièrement pour les
femmes, qui seront de nou-
veau privées de toutes libertés
et d’autonomie. De nombreux
militantsprogressistesafghans
ont demandé l’asile politique
en Europe et notamment en
France. La CGT exige que cet
asile politique leur soit accor-
dé. »

Catherine TISSOT

ÎLe Mouvement pour la paix et la CGT Manche ont organisé mardi un rassemblement à l’occasion de la
Journée de la paix.

? CHERBOURG-OCTEVILLE. Santé

Se soigner en sophrologie
DEPUIS QUATRE ANS, Vir-

ginie Le Canu intervient à la
Maison pour tous Léo-La-
grange pour des ateliers de
sophrologie. La sophrologie
permet d’aider à bien vieillir et
mieux vivre avec les effets qui
peuvent accompagner le
vieillissement,commelesdou-
leurs, les problèmes de som-
meil ou de mémoire, de dé-
pression, de stress…
Une séance de sophrologie

sepratique,engroupe,debout
ou assis sur une chaise. C’est
une méthode essentiellement
corporelle, basée également
sur des exercices de concen-
tration, de visualisation et de
respiration.Lasophrologievise
l’autonomie de la personne en
apportant les outils néces-

saires. L’entraînement et la ré-
pétition installent des réflexes
dans le quotidien qui amènent
vers un mieux-être. Nathalie
est une pratiquante depuis
quatre ans, elle témoigne : «
Celamepermetde lâcherprise
d’être plus attentive à mon
corpsetdegérermes tensions
». Cécile, débutante, vient
chercher à apprendre à se dé-
tendre, à seposer.
La pratique se fait par

groupes de 15 personnes
maximum. Il reste des places
dans les séances du mercredi
de 18 h 30 à 19 h et de 19 h 30
à 20 h 30. La première séance
de découverte est sans enga-
gement.

B. L.

ÎVirginie Le Canu est sophrologue professionnelle.

? CHERBOURG-OCTEVILLE. Les trois élèves vont suivre leurs cours à distance, depuis une salle de l’IUT de Cherbourg

La toute première rentrée au campus connecté
LA COMMUNAUTÉ d’Ag-

glomération du Cotentin, forte
de sa compétence en ensei-
gnement supérieur, a choisi de
s’inscrire dans la démarche
initiée par le Ministère de l’en-
seignement supérieur, afin
d’ouvriruncampusconnectéà
la rentrée2021sursonsiteuni-
versitaire.
Les trois premiers étudiants

du campus connecté du Co-
tentin ont été reçus par Nicole
Belliot-Delacour, vice-prési-
dente de l’agglomération en
charge de l’enseignement su-
périeur, recherche et innova-
tion,auxcôtésdePierreBeust,
vice-président de l’Université
de Caen-Normandie, en
charge des transformations
pédagogiques,dePatriceGuil-
lerm, directeur de l’IUTGrand-
Ouest Normandie campus de
Cherbourg-en-Cotentin, de
Catherine Bihel, présidente de
la maison de l’emploi et de la
formationduCotentin,etd’An-
na Pic vice-présidente du Co-
tentin.
Basé à l’IUT de Cherbourg,

cet espace de travail innovant
permetauxétudiantsdesuivre,

près de chez eux, une forma-
tion à distance (e-learning)
avecunsoutienetunsuivi indi-
viduel, assuréparAzélieChau-
lieu, coordinatrice du campus
connecté.
« Le Campus connecté leur

permetdepoursuivre lecursus
d’enseignement supérieur de
leur choix et de continuer leur
carrière sportive en parallèle »,
précise Nicole Belliot-Dela-
cour.

Des parcours
différents
Alexandre Ribeiro, âgé de 21

ans, originaire du Val d’Oise et
pratiquant le handball, est arri-
vé en 2018 au club de la JS
Cherbourg Handball. Il est
venu avec l’ambition de pour-
suivre sondouble projet qui al-
lie le sport et les études. Il peut
poursuivresesétudesgrâceau
campus connecté, en s’inscri-
vant à une Licence 3 Gestion
parcours Marketing Vente à
distance,auprèsde l’université
deMontpellier.
Élora Cneude, 23 ans, après

un BAC scientifique spécialité

science et vie de la terre, a ef-
fectuédeuxansdeclassepré-
paratoire aux grandes écoles
lettres modernes hypo-
khâgnes/khâgnes, puis une li-
cenceenpsychologie.
En licence 3, elle a subi l’iso-

lement dû au contexte sani-
taire. Elle souhaite aujourd’hui

se diriger vers le domaine du
social. Elle est en cours d’ins-
cription en BTS services et
prestations des secteurs sani-
taire et social avec le Cned
(Centre national d’enseigne-
ment à distance), qu’elle pour-
ra suivre grâce au Campus
connecté.

Michaël Momplaisir, 22 ans,
est arrivé en France en janvier
2021 après avoir fait deux ans
et demie de licence écono-
mique, à Haïti. Aujourd’hui, il
souhaite intégrer rapidement la
vieprofessionnelleetest inscrit
à un BTS Assurance avec le
Cned. Le campusconnecté lui

permetdesuivreuneformation
en bénéficiant d’un soutien,
d’être intégré à un groupe et à
la vie étudiante.
Une coordinatrice dédiée,

AzélieChaulieu, recrutéedès la
création en tant que coordina-
triceduCampusconnecté, est
chargée de tuteurer les étu-
diants.
Pierre Beust, vice-président

de l’Université de Caen-Nor-
mandie, résume ainsi ce
qu’apporte le campus : « Ce
campus connecté contribuera
à consolider le Cotentin
comme4esited’enseignement
supérieur enNormandie.C’est
le système qui s’adapte aux
étudiants et non le contraire.
Vousavezchoisi cet enseigne-
ment, avec Azélie vous serez
dans un petit cocon universi-
taire. »
Pour les trois étudiants, le

campus connecté est une op-
portunité de continuer les
études à Cherbourg, et une
chancede les réussir.

Bruno LACOTTE

ÎAlexandre, Elora et Michaël sont les trois premiers étudiants du Campus Connecté.


