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La nouvelle «fondation des possibles» est lancée pour l'emploi des jeunes exclus

jeudi 16 février 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 1073
445 mots

P ar Yannick Boucher

economie@lavoixdunord.fr

Lesquin. Ce matin a lieu en toute

confidence la première réunion des

directeurs des ressources humaines

de l'équipe d'entreprises ayant ac-

cepté de se mobiliser en faveur du re-

tour à l'emploi de jeunes socialement

défavorisés. Dans la petite salle du

siège mondial de Kiabi à Hem, ils pè-

seront lourd, ensemble. Près de deux

millions de salariés. Leurs dirigeants,

en s'engageant dans cette nouvelle

fondation des possibles, s'apprêtent

à porter de nouvelles actions de for-

mation ou de recrutement dans leurs

propres sociétés (voir liste ci-des-

sous). En France, c'est une première

qui doit faire jurisprudence au minis-

tère de l'Intérieur qui l'a déclarée

d'utilité publique pour cinq ans. Les

entreprises peuvent disposer de leur

propre fondation mais c'est une tout

autre histoire qui commence ici: 25

entreprises regroupées sans but lu-

cratif dans une fondation hébergée

au siège de Vitamine T à Lesquin, un

fief de l'entrepreneuriat social, 3 400

salariés dans 14 sociétés dont l'une,

Envie 2E, est leader français de la dé-

construction électronique. Ces 25

premières directions générales ré-

percuteront chez elles des mesures

stimulées par la fondation et de na-

ture à emmener leurs salariés. «Nous

n'avons pas vocation à remplacer les

dispositifs existant mais ils peuvent

être associés. On dit juste que c'est

positivement possible», explique

Pierre de Saintignon, président de

Vitamine T et de la nouvelle fonda-

tion, «entre profit social et excel-

lence économique». Des propositions

sont élaborées, comme la création

d'une école numérique pour former

des jeunes au chômage et sans qua-

lification ni expérience aux métiers

basiques du numérique (24 partici-

pants par session, lancement cet au-

tomne). Les fondateurs veulent aussi

«enclencher le dernier kilomètre de

la création d'entreprise» afin de bou-

cler des financements grâce aux prix

et prêts d'honneur qu'ils décerne-

ront. Un plan de «circuit court pour

l'emploi» doit permettre de connec-

ter directement jeunes et chefs

d'entreprise (50 jeunes par réunion);

un autre viendrait en aide à une tren-

taine de jeunes réfugiés régularisés

et disposant d'un certain niveau

d'études alors que dix autres jeunes

aux revenus modestes et issus de

quartiers socialement sensibles

pourraient accéder à une formation à

la fameuse université américaine de

Stanford. Voilà donc un message au

monde patronal, la liste des premiers

fondateurs n'est pas exhaustive. ■

Tous droits réservés La Voix du Nord 2017
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Tout est prêt pour la mobilisation
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L e conseil d'administration de la

fondation est présidé par Pierre

de Saintignon, à l'origine de l'idée et

de la mobilisation. Nathalie Balla,

présidente de La Redoute et Nicolas

Hennon, directeur général de Kiabi

sont ses deux vice-présidents.

D'autres chefs d'entreprises siège-

ront au conseil : Daniel Lecerf (CGI),

Alain Denizot (Caisse d'Epargne),

Thomas Bouret (Leroy-Merlin), Da-

niel Bernard (Provestis, ancien pré-

sident de Carrefour), Jacky Lion

(SNCF), François Dutilleul (Rabot-

Dutilleul), Luciano Biondo (Toyota)

et Philippe Beauchamps (Ramery).

André Dupon, directeur général de

Vitamine T, est le délégué général de

la fondation qui mobilise d'autres en-

treprises : Doublet, Vitaservices, Arc

International, Carrefour, Adaming,

AG2R-La Mondiale, Archimed, Crédit

Mutuel Nord Europe, groupe Holder

(Paul...), IBM, Sparkling Partners,

Sylvagreg et évidemment Vitamine

T. La fondation dispose d'un collège

de personnalités dont Jean-Baptiste

de Foucault (Pacte civique), Frédé-

rique Bedos (Imagine), Erik Orsenna

(écrivain) ou Raouti Chehih (Eur-

atechnologies). ■

Tous droits réservés La Voix du Nord 2017
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DEP LOCALE—OISE

Les « Happy hours » de la SNCF vont faire des heureux

T ransports

À l’occasion des vacances d’hiver, la SNCF

organise jusqu’au 26 février des « Happy

hours », tous les jours, de 9 heures à

16 heures. Les voyageurs se verront ainsi

offrir un billet de train pour tout billet

acheté, qu’il s’agisse d’un aller simple ou

d’un aller-retour. Un bon plan pour voya-

ger en seconde classe sur les trains TER

dans l’Oise, l’Aisne et la Somme et vers Pa-

ris. En revanche, l’offre n’est pas valable

dans les Intercités, les Transiliens et les

lignes routières régionales. Ce bon plan est

disponible dans les gares du département,

sur les distributeurs de billets régionaux et

sur le site Internet de la SNCF. Le billet est

non échangeable et non remboursable. ■

LP/M.S.

Tous droits réservés Le Parisien 2017
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Prévention des risques miniers : agglo et communes disent non au plan

 16 février 2017

: LA VOIX DU NORD VIP

L’agglo, Bruay, Auchel, Divion et Nœux-les-Mines ont émis des avis défa-

vorables au plan de prévention des risques miniers présentés par l’État.

Les restrictions qu’il pourrait imposer en termes d’urbanisme ne sont

pas définies, mais les élus craignent qu’il gêne le développement de cer-

tains projets.

Le PPRM, késako ?

L’exploitation minière a fragilisé les sols, les affaissements réguliers en sont

la preuve. L’État surveille les anciens puits et là où des travaux miniers peu

profonds ont été effectués. Les risques de mouvements, de combustion et

d’émission de gaz y ont été évalués par des experts. En fonction du danger

estimé, des restrictions existantes et des projets en cours, il peut imposer un

plan de prévention des risques miniers (PPRM). C’est-à-dire des mesures ré-

glementant le droit d’occupation du sol dans des zones définies. Ça peut être

de simples précautions ou des interdictions de construire.

Bruay, Auchel, Divion et Nœux-les-Mines sont concernées. Comme l’agglo,

qui gère désormais les plans d’urbanisme, elles ont émis un avis défavorable

au PPRM présenté par l’État. Il peut encore être modifié.

Frein aux projets ?

« Le plan n’a pas vocation à geler les projets mais à accompagner les mutations

urbaines en prenant en compte le risque minier », est-il précisé en substance.

Sauf que les documents définissent des secteurs de restrictions, mais pas les

mesures. D’où les craintes. Et si des projets bien avancés, comme l’écoquartier

des Allouettes, à Bruay, ou l’espace naturel de loisirs à la Vallée Carreau, entre

Auchel, Marles et Lozinghem, étaient remis en cause ?

À Divion, les élus ont également évoqué la trame verte entre Bruay, Marles et

Divion, moins élaborée que celle de la Vallée Carreau, mais tout de même en

projet. À Nœux, ils s’inquiètent pour la réhabilitation de la friche « Leroy-Mer-

lin » par exemple. Mais aussi des conséquences que le plan pourrait avoir sur

les manifestations culturelles et sportives organisées dans les zones concer-

nées. La plus emblématique : Loisinord, mais on pourrait citer aussi le terril du

3, à Auchel.

Le PPRM prévoirait de transférer la responsabilité de l’État aux villes en cas

d’incidents, d’après les maires de Divion et Nœux. Or, ce dernier explique que

dans sa délibération, il existe «

une marge d’incertitude importante quant à la réalité des risques ». D’ailleurs,

ne sont-ils pas de même nature aux terrils du Pays à part, exclu plan ? Les avis

défavorables étaient informels, symboliques donc, mais une enquête publique

↑ 13

http://www.lavoixdunord.fr/117923/article/2017-02-12/prevention-des-risques-miniers-agglo-et-communes-disent-non-au-plan


va être ouverte. Et là, les remarques des collectivités auront des chances d’être

prises en compte.

Tous les risques pas considérés

À Bruay, rue des Festeux, un ancien cavalier de mine s’effrite. Les maison

construites dessus sont menacées. Mais ce risque-là n’est pas reconnu par

l’État. Car les cavaliers ne figurent pas sur la liste des ouvrages hérités des

Charbonnages de France et repris, avec leurs dangers potentiels, par l’État.

Cette aberration, les élus bruaysiens ne cessent de la dénoncer depuis que le

danger a été signalé. En vain pour l’instant.

Les arguments bruaysiens différents

Même chose pour la Lawe. Le vieux Bruay s’étant affaissé, la rivière a été dé-

tournée et endiguée plusieurs mètres au-dessus de son niveau par l’exploitant

minier. Aujourd’hui, l’État accepte de porter la responsabilité des dégâts qui

pourraient survenir rive gauche «parce qu’en raison du niveau d’eau, le bilan

humain pourrait être dramatique», mais pas rive droite, rappelait le maire

Alain Wacheux lors du vote de l’avis défavorable.

Dans leurs arguments, les élus bruaysiens n’ont pas parlé de ces projets qui

pourraient être menacés par des restrictions trop importantes, l’écoquartier

des Allouettes par exemple, mais des risques pour le coup avérés et non recon-

nus par l’État. Le plan n’a pas vocation à modifier la liste des ouvrages repris

par l’État, ils le savent, mais ils ont voulu une fois de plus taper du poing sur la

table.

« S’il se passe quelque chose, on fait quoi ?

» La question, posée par Christelle Fauchet, élue d’opposition socialiste, lors

du conseil municipal d’Auchel, a lancé le débat. C’est vrai que la lecture des

dangers potentiels n’est pas rassurante : des terrils pourraient s’échauffer,

voire s’enflammer, des gaz « toxiques, asphyxiants, inflammables » s’échapper

par des puits ou des failles sans protection, des mouvements de terrain lents

ou brutaux survenir.

Ce dernier phénomène survient d’ailleurs régulièrement. Au niveau des voi-

ries, ce sont les communes qui paient. Les dommages causés aux biens parti-

culiers, eux, ne seraient plus pris en charge par l’État, d’après Richard Jarrett,

le maire. Qui n’hésite pas à assurer qu’il n’y a pas de risque. Puis si, il admet, «

le risque est là, mais il faut savoir le prendre, sinon, on ne fait plus rien »,

caricature-t-il. Exemple : le plan préconise de ne pas réhabiliter une soixan-

taine de maisons près du terril du 3. Trop tard, certaines sont en cours de ré-

novation. Les risques sont tellement nombreux, «

si on les avait tous pris en compte, on ne serait pas là », remarque Jean-Michel

Rose, élu d’opposition. Tandis que sa collègue prévient : «

Ce sera la responsabilité de la ville en cas de problème. » L’État aura le dernier

mot. «

↑ 14



On veut juste interpeller les décideurs sur notre situation », résume le premier

adjoint au nom de ses homologues concernés.

Les élus craignent que le plan freine des projets de développement mais aussi

que la responsabilité soit portée sur eux en cas d’incidents lors de manifesta-

tions sportives et culturelles. PH. SEVERINE COURBE.

Tous droits réservés 2017 lavoixdunord.fr
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«S'il se passe quelque chose, on fait quoi?»

jeudi 16 février 2017
Édition(s) : Saint-Pol

Page 6416
267 mots

«S'il se passe quelque chose, on fait

quoi?» La question, posée par Chris-

telle Fauchet, élue d'opposition so-

cialiste, lors du conseil municipal

d'Auchel, a lancé le débat. C'est vrai

que la lecture des dangers potentiels

n'est pas rassurante: des terrils pour-

raient s'échauffer, voire s'enflammer,

des gaz « toxiques, asphyxiants, in-

flammables » s'échapper par des

puits ou des failles sans protection,

des mouvements de terrain lents ou

brutaux survenir. Ce dernier phéno-

mène survient d'ailleurs régulière-

ment. Au niveau des voiries, ce sont

les communes qui paient. Les dom-

mages causés aux biens particuliers,

eux, ne seraient plus pris en charge

par l'État, d'après Richard Jarrett, le

maire. Qui n'hésite pas à assurer qu'il

n'y a pas de risque. Puis si, il admet,

«le risque est là, mais il faut savoir le

prendre, sinon, on ne fait plus rien»,

caricature-t-il. Exemple: le plan pré-

conise de ne pas réhabiliter une

soixantaine de maisons près du terril

du 3. Trop tard, certaines sont en

cours de rénovation. Les risques sont

tellement nombreux, «si on les avait

tous pris en compte, on ne serait pas

là», remarque Jean-Michel Rose, élu

d'opposition. Tandis que sa collègue

prévient: «Ce sera la responsabilité

de la ville en cas de problème.» L'État

aura le dernier mot. «On veut juste

interpeller les décideurs sur notre si-

tuation», résume le premier adjoint

au nom de ses homologues concer-

nés.■

Tous droits réservés La Voix du Nord 2017
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Parution : Quotidienne

Diffusion : 217 106 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/
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L'index répertoriant les 353 éléments inscrits à l'Unesco est disponible

jeudi 16 février 2017
Édition(s) : Arras

Page 9415
397 mots

P AR AUDREY HALFORD

lens@lavoixdunord.fr BASSIN

MINIER. 1L'inscription à l'Unesco. Le

30 juin 2012, le bassin minier du

Nord - Pas-de-Calais était inscrit au

patrimoine mondial de l'humanité.

Le périmètre défini du «bien» inscrit

s'étend sur 4000ha. À l'intérieur de

celui-ci, 353 éléments (cavaliers, ter-

rils, cités, camus, fosses, etc.) ont été

sélectionnés, ce qui représente 25%

du patrimoine minier total. Il

s'agissait de faire un choix représen-

tatif des typologies et périodes au fil

des trois siècles d'exploitation mi-

nière dans la région. Représentatif de

l'aspect technique (production) et de

l'aspect social (vie du mineur). Ces

353 éléments sont répartis sur toutes

les agglomérations du bassin minier,

du canton de Fauquembergues à Va-

lenciennes Métropole en passant par

le Béthunois-Bruaysis, Lens-Hénin,

le Douaisis, le cœur d'Ostrevent et la

Porte du Hainaut. 2L'index. Une fois

les fonds recueillis pour réaliser ce

document pratique, notamment des

crédits de l'État, Mission bassin mi-

nier a travaillé durant six mois pour

le confectionner. Le document de 133

pages sera distribué dans toutes les

collectivités concernées et il est dis-

ponible sur le site Internet de Mis-

sion bassin minier. Il comporte des

cartes, agglomération par agglomé-

ration, situant les éléments inscrits,

puis le détail par commune. Pour

chaque élément répertorié, on trouve

une petite description. 3 À quoi ça

sert ? « C'est un document important,

un outil technique pour les parte-

naires, notamment les communes et

agglomérations qui gèrent le bien au

quotidien. Ils avaient besoin d'une

description des éléments inscrits»,

indique Virginie Lapierre pour Mis-

sion bassin minier. «Les techniciens

du territoire concerné sont régulière-

ment amenés à se poser la question

de savoir si cet élément fait partie du

périmètre inscrit?, explique Naïma

Maziz, chargée de mission. Selon les

compétences, il peut servir à diffé-

rentes personnes: réfléchir à

l'installation d'éléments signalé-

tiques ; travailler à la médiation avec

la population qui habite dans le péri-

mètre concerné ; anticiper la rénova-

tion des biens inscrits en respectant

lescontraintes liées à l'inscription...»

www.bassinminier-patrimoinemon-

dial.org ■
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«Le tourisme n'est pas une fin en soi»

jeudi 16 février 2017
Édition(s) : Arras

Page 9415
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L orsqu'on parle de l'inscription

du bassin minier au patrimoine

mondial de l'Unesco, d'aucuns

s'interrogent sur le nombre de tou-

ristes que cela a amené sur le terri-

toire depuis le 30 juin 2012. C'est mé-

connaître l'objectif premier de cette

reconnaissance mondiale. «Le tou-

risme n'est pas une fin en soi. C'est

une chose et c'est bien, explique Naï-

ma Maziz, chargée de mission. Mais

le territoire inscrit est un territoire

habité. L'inscription est donc un

cadre de vie et un changement

d'image pour les habitants. C'est un

levier d'attractivité pour les gens qui

y habitent et ceux de l'extérieur.»

«Ne pas mettre le bien

sous cloche»

«En sélectionnant les éléments à ins-

crire dans le périmètre défini, il

s'agissait de raconter l'Histoire avec

les traces qui en restaient sur le ter-

ritoire», résume Naïma Maziz. Cette

inscription impliquait donc la préser-

vation du patrimoine «mais pas de le

mettre sous cloche». Et pour être cer-

tains que leurs projets soient

conformes, les collectivités et autres

propriétaires de ces biens peuvent

compter sur Mission bassin minier

pour les conseiller et les orienter.

«Cela évite les erreurs, qui sont très

rares mais commises par méconnais-

sance.» ■
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Signalétique, itinéraires de balades...
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L 'inscription datant déjà presque

de cinq ans, les manifestations

matérielles de cette fierté tardaient

un peu à se manifester. La faute au

temps nécessaire pour réunir les cré-

dits. Ce qui coûtait moins cher à réa-

liser, comme le site Internet, est ac-

cessible depuis déjà quelques années.

Un outil en ligne qui explique en dé-

tails les raisons de cette candidature

et qui revient sur la longue mobilisa-

tion de 2003 à 2010, le travail de

fourmi pour obtenir l'inscription le

30juin 2012 à Saint-Pétersbourg. Le

site de Mission bassin minier propose

également des outils ludiques pour

découvrir le patrimoine inscrit. Dans

l'onglet «Découvrir», on trouve la

cartographie interactive complète du

«bien» avec différentes options: «Dé-

couvrir les sites de la mémoire», «Où

grimper sur un terril», « Où se bala-

der», «Où s'informer». On peut éga-

lement y télécharger des idées

d'itinéraires de balades et circuits

(Autour de la fosse 11/19, Le quartier

d'Arenberg, Le quartier Chabaud-La-

tour...), mais aussi ponctuellement

des liens vers les jeux et chasses au

trésor organisées par les différents

offices de tourisme. Par ailleurs, les

expositions itinérantes sont prêtées

sur demande. Et trois vidéos racon-

tant l'aventure sont visibles sur le

net.

signalétique en

expansion

Concernant les éléments symbo-

liques mais plus visibles, il y a évi-

demment toute la signalétique qui

commence enfin à être installée.

Quelques panneaux «Patrimoine

mondial de l'Unesco» ont été posés

à l'entrée de certaines communes

comme Avion et Loos-en-Gohelle en

2015. Puis, des panneaux plus spé-

cifiques comme en novembre 2016 à

Grenay pour donner des explications

sur quelques éléments inscrits, à

l'instar de la Cité des 40 et d'un an-

cien dispensaire de la CARMI. Ces

installations-là se font à l'initiative

des municipalités, qui mettent alors

la main au porte-monnaie. Enfin, les

panneaux autoroutiers commencent

à voir le jour. Trois ont été posés en

décembre dont un sur l'A2 à la fron-

tière franco-belge. Et quatre autres

devraient l'être cette année. A. H.

www.bassinminier-patrimoinemon-

dial.org ■
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L'ENSIAME, c'est quoi? Et ce sera quoi si l'université change?
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P ar Diane Lenglet

dlenglet@lavoixdunord.fr Va-

lenciennes. Présentation.

L'ENSIAME, pour École nationale su-

périeure d'ingénieurs en informa-

tique, automatique, énergétique et

électronique, reçoit des étudiants dès

le bac, sur dossier (ou à bac + 2 pour

les élèves de classes préparatoires

ayant obtenu leur concours), et les

amène jusqu'à bac + 5, diplôme

d'ingénieur en poche puisqu'elle est

l'une des 210 écoles françaises à être

reconnues par la commission des

titres d'ingénieur. Pour qui? Des

jeunes passionnés par

l'aéronautique, le ferroviaire, les

micro-drones, etc. S'il faut être bon,

et même très bon pour entrer à

l'ENSIAME (au minimum le niveau

est le bac S avec 14,5 de moyenne), la

première des valeurs est le travail.

D'où les «parcours de réussite» qui

concernent 350 élèves par an, dans

une vingtaine de collèges et de lycées

de l'arrondissement. L'idée est

d'accompagner au plus tôt des jeunes

issus de milieux modestes grâce à des

étudiants-tuteurs. Fenêtre sur

l'avenir. Actuellement, sur le cam-

pus, certains étudiants travaillent sur

les plateformes technologiques, dont

ces trois maisons érigées sur le cam-

pus et «datéees» de 1950 et 2012 pour

optimiser les ressources énergé-

tiques comme la géothermie ou les

panneaux photovoltaïques (la der-

nière est dite «passive»). D'autres se

penchent sur une voiture qui conduit

et se gare toute seule, des robots mo-

biles qui d'adaptent à la chaine de

production et travaillent avec

l'humain. Ou profitent du centre de

réalité virtuelle pour pouvoir antici-

per les interventions sur site ferro-

viaire (un peu comme un chirurgien

qui s'essaie sur machine avant

d'entrer dans le vif du sujet). Quels

métiers? Côté labo, les ingénieurs en

recherche et développement constui-

ront les systèmes informatiques, au-

tomatiques, électroniques de de-

main. Côté entreprise, ceux qui ont

choisi la voie de l'apprentissage se-

ront au coeur de la production pour

installer les nouveaux systèmes et

veiller à leur bon fonctionnement.

Débouchés. Actuellement, l'école

compte 250 diplômés sur les trois

promotions qui, à 90 % finiront

cadres (85-90 % signent un CDI) pour

un salaire moyen estimé à 35 000 eu-

ros par an. Quel que soit son par-

cours, chaque étudiant de l'ENSIAME

doit passer un semestre à l'étranger;

30 % finiront par y travailler (en

Chine, aux États-Unis, en Allemagne

qui recrute beaucoup pour

l'aéronautique...). Leurs employeurs?

Alstom, Boesch Europe, Continenal,

Daimler, Toyota, Vallourec... ■
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Si l'ENSIAME devient INSA...
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S i l'ENSIAME devient INSA, elle

perdra son nom, mais gagnera

en reconnaissance puisque le label

INSA est une valeur sûre pour les en-

treprises et pour les 16 000 candidats

qui tentent de l'intégrer chaque an-

née.

Élitiste?

L'INSA, c'est le diplôme en cinq ans,

bref la ligne droite, car il est impos-

sible de l'intégrer à bac+ 2 après

concours. «Cela ne signifie pas que

nous nous priverons des licences»,

répond Denis Coutelier à ceux qui dé-

crient l'élitisme de ce parcours. Il af-

firme que l'université n'abandonnera

pas le cursus bac + 3 et ne laissera pas

choir l'ascenseur social.

Question tarifs?

«Nos tarifs seront les mêmes

qu'aujourd'hui: 615 euros par an,

gratuit pour les boursiers. Mais

s'ajouteront 95 euros de frais de can-

didature à l'INSA.» Qui, expliquait le

vice-président des étudiants de la

fac, ne seront pas à verser pour les

boursiers et pourront être annulés

après passage devant une commis-

sion d'exonération. ■
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Avec lui, les jeunes des quartiers peuvent pousser jusqu'à la fonction publique
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Édition(s) : Lille

Page 5228
338 mots

P AR joanne saade

lille@lavoixdunord.fr

Faubourg-de- Béthune. Informer les

jeunes des quartiers sur des métiers

qu'ils ne connaissent pas. C'est la

mission que s'est donnée Brahim El

Wahdani, 35ans, inspecteur des fi-

nances publiques détaché auprès de

la Cour des Comptes. Si ce projet lui

tient particulièrement à cœur, c'est

parce qu'il avoue «avoir connu les

mêmes difficultés d'orientation que

ces jeunes».

une «préprépa»

Il regrette qu'ils ne soient pas au cou-

rant des possibilités de carrière qui

s'offrent à eux dans le domaine de

la fonction publique: «l'égalité des

chances passe par l'égalité d'accès à

tous à une information pertinente»,

souligne-t-il. La formation de «pré-

préparation» qu'il propose gratuite-

ment a lieu tous les samedis matins

à la maison de quartier Faubourg-de-

Béthune et comporte des cours théo-

riques (droit public, connaissance

des institutions), des cours méthodo-

logiques et des enseignements de

«savoir être» pour lutter notamment

«contre l'autocensure ou la copie

blanche». Brahim El Wahdani se

donne aussi pour mission «de trans-

mettre des éléments de langages et

des codes sociaux que les jeunes des

quartiers n'ont pas» et qui sont pour-

tant indispensables à l'intégration de

ces prépas et à la réussite des

concours.

Deux groupes pour six

bénévoles

Le fonctionnaire est entouré d'une

équipe de six bénévoles, tous issus

des quartiers populaires de la métro-

pole et qui sont aujourd'hui fonction-

naires de catégorie A. Les bénévoles

s'occupent de deux groupes: le pre-

mier est composé de huit personnes,

titulaires uniquement du baccalauré-

at, et le second regroupe trente in-

dividus qui ont fait des études supé-

rieures. Brahim El Wahdani insiste

sur l'avantage pour les jeunes des

quartiers à se tourner vers ces mé-

tiers: «La fonction publique recrute

en permanence.» Contact: belwahda-

ni.associationprojet@gmail.com ■
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Incertitude sur l'avenir du camp de migrants de Grande-Synthe

Ouvert en mars 2016, le lieu est surpeuplé et connaît des violences

jeudi 16 février 2017
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FRANCE

C'est avec des conditions d'accueil

dégradées et un avenir incertain que

le camp de migrants de Grande-

Synthe (Nord) s'apprête à souffler sa

première bougie. Mardi 14 février,

Damien Carême, maire de cette ville

de la banlieue de Dunkerque, posait

sur la table de la préfecture la liste

de ses requêtes pour que ce premier

camp humanitaire de France, qu'il a

ouvert sur sa commune le 7 mars

2016, entre plus sereinement dans sa

deuxième année.

Quelques jours auparavant, un jour-

nal britannique, The Guardian, avait

fait état de violences et de viols entre

les cabanons de ce lieu où s'arrêtent

des migrants en route vers Londres.

Un constat jugé difficile à confirmer

ou à infirmer par plusieurs ONG pré-

sentes sur place, qui reconnaissent

néanmoins que les tensions s'y sont

exacerbées, que la violence y a pris

ses quartiers.

Autour du camp, le paysage a bien

changé en un an. Paris a ouvert un

camp humanitaire de transit, en no-

vembre 2016. Quelques semaines

auparavant, la " jungle " de Calais, à

40 km de Grande-Synthe, avait été

démantelée, entraînant le repli de

plusieurs centaines de migrants vers

ce seul hébergement pour adulte to-

léré dans les Hauts-de-France. " Au-

jourd'hui, nous accueillons 1 450 per-

sonnes dans un espace prévu pour bien

moins de monde, car à l'automne

j'avais fait démonter des cabanons ",

précise Damien Carême, qui s'était

engagé auprès de l'Etat à détruire les

abris au fur et à mesure des départs.

" La surpopulation, comme la vétusté

des cabanons, font que ce camp qui

était aux normes internationales à son

ouverture ne l'est plus vraiment au-

jourd'hui ", regrette Amin Trouvé

Baghdouche, le coordinateur général

de Médecins du monde sur le littoral

Nord-Pas-de-Calais.

Damien Carême, qui avait obtenu de

haute lutte le financement du fonc-

tionnement du camp (4 millions

d'euros), souhaite que l'Etat y installe

" des nouveaux abris, plus pérennes ;

plus adaptés au climat et aux familles

". Cet hiver, il a dû faire face à 29

intoxications au CO2 à cause des

chauffages défectueux et des calfeu-

trages amateurs. " Il nous faut un

autre système de chauffage et des abris

mieux isolés ", a demandé le maire aux

autorités préfectorales. La ville sou-

haite aussi que l'Etat recommence à

sortir du camp les migrants qui sou-

haitent demander l'asile en France. "

Ils sont 200 à vouloir partir en centre

d'accueil et d'orientation mais aucun

n'a été évacué depuis le démantèlement

de Calais ", regrette-t-on à la mairie.

Les places libres sont prioritairement

données aux sortants du camp de

transit de Paris.

De son côté, l'association Gynécolo-

gie sans frontières reconnaît que cer-

taines femmes sont effectivement

victimes de violences. " Mais nous ne

menons pas l'enquête pour savoir si ces

viols ont lieu lors des tentatives de pas-

sages en Grande-Bretagne, lorsque les

femmes reviennent ensuite vers le

camp, ou si cela se passe à l'intérieur ",

rappelle Richard Mathis, le vice-pré-

sident de cette ONG, présente dans

le camp depuis 2015. Les violences

conjugales sont aussi évoquées par ce

praticien, au point que son ONG a

aménagé un appartement permet-

tant de mettre ponctuellement en sé-

curité des victimes.

La sécurité des femmes en jeu

" Depuis que l'Etat a choisi de fermer

le centre dédié aux femmes près de la

“jungle” de Calais, il manque un lieu

pour les protéger ", observe le méde-

cin, pour qui " ce serait une grave er-

reur de plaider le démantèlement de

Grande-Synthe, puisque les femmes y

sont plus en sécurité que dehors ". Une

proposition qui n'est d'ailleurs pas à

l'ordre du jour, selon les informa-

tions délivrées mardi 14 février à

l'équipe municipale.

Comme le souligne M. Trouvé Bagh-

douche, " même en étant présents plu-

sieurs jours sur le camp, nous avons

du mal à faire la part des choses entre

la rumeur et les faits avérés ". Un flou

que les migrants subissent et qui in-

cite nombre de femmes à demander

aux ONG une protection pour la nuit

qui leur évitera de rejoindre les sani-

taires dans l'obscurité. " La tension a

monté, regrette M. Carême, mais les

gens sont là depuis longtemps, ils sont

fatigués, exaspérés. "

Dans ce camp longtemps dévolu aux

seuls Kurdes, des Afghans sont arri-

vés et dernièrement des Syriens. Les

passeurs, Kurdes, ont dû céder un

morceau de leur territoire d'influence

; ce qui, selon plusieurs sources, a

aussi contribué à rompre l'équilibre

précaire sur lequel tenait le lieu.

Maryline Baumard■
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Malgré les incertitudes, le Fonds de participation des habitants est décidé à
durer
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B éthune. Après l'assemblée

générale qui vient d'avoir lieu à

la Maison des associations du Mont-

Liébaut, on peut croire que oui, le

FPH va survivre aux incertitudes et

aux doutes subsistant encore. Le pré-

sident, François Abouadaou, ému, a

été formel en s'adressant aux

membres des associations adhé-

rentes: «Je ne vous quitterai pas, je

n'abdiquerai pas...» Le jeune homme

a présenté le rapport moral de

l'association avec lucidité, en rappe-

lant que «le FPH ne doit pas être

qu'un simple moyen d'obtenir des

subventions. Il est avant tout un lieu

de débats pour permettre de renfor-

cer les liens entre les associations et

entretenir le lien social entre les Bé-

thunois, un lien qui tend malheureu-

sement à s'atrophier». Insistant sur

les nombreuses aides apportées aux

associations locales en 2016 (notam-

ment 10500€ de la Région et 6300€ de

la Ville, une part en hausse), François

Abouadaou a rendu un hommage ap-

puyé aux bénévoles. «Lorsqu'un bé-

névole arrête, c'est toujours une dé-

faite pour la vie de notre ville.» Il

souligne fermement le fait que le

conseil régional ait entamé une nou-

velle politique en direction des villes,

avec à la fois une baisse significative

des subventions, et l'édification de

nouvelles règles contraignantes.

Puisque désormais, «les aides oc-

troyées par le FPH ne devront se faire

qu'en direction des quartiers priori-

taires». À Béthune, il s'agit du Mont-

Liébaut et une partie de la rue de

Lille. Quid des autres quartiers? En

2016, le FPH a permis à 11associa-

tions de réaliser 17actions, un bilan

plus que positif. Et pour 2017? Pour

les quartiers prioritaires, pas de pro-

blème. Pour les autres, François

Abouadaou propose qu'ils soient ai-

dés grâce au reliquat financier dont

dispose le FPH, une proposition

adoptée par le bureau et soutenue

par le député présent qui a aidé fi-

nancièrement le FPH avec sa réserve

parlementaire, mais aussi par Alain

Michaux, conseiller municipal venu

plus en ami qu'en élu. En conclusion,

il déclare avec une émotion à peine

contenue: «J'ai eu des moments de

doute, j'ai failli partir mais c'est déci-

dé, je ne vous quitterai pas et devant

les difficultés je n'abdiquerai pas.»

JEAN-PIERRE RIVIÈRE (CLP) Pré-

sident, François Abouadaou. Secré-

taire, Virginie Capelle. Trésorière,

Françoise Demarest. ■
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Le burn-out toujours en mal de reconnaissance
Des députés proposent d'assouplir les conditions d'accès à une prise en charge à 100 % pour ma-
ladie professionnelle.

N° 22385
jeudi 16 février 2017

Page 4
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FRANCE—EMPLOI

Mercredi, a été présenté à la

commission des Affaires sociales

un rapport sur le syndrome

d'épuisement professionnel.

La question du burn-out revient au

Parlement. Les députés Yves Censi

(LR) et Gérard Sebaoun (PS) l'ont re-

mis à l'agenda parlementaire en pré-

sentant mercredi à la commission des

Affaires sociales leur rapport

d'information sur le syndrome

d'épuisement professionnel. « Le

burn-out n'est pas qu'un sentiment :

il fait des victimes par dizaines, par

centaines de milliers », a souligné

Gérard Sebaoun. Santé Publique

France évoque 30.000 personnes tou-

chées entre 2007 et 2012. L'Académie

de médecine parle plutôt de 100.000

en 2016… Sans parler des 3,2 mil-

lions de salariés « en risque », d'après

une étude menée par le cabinet Tech-

nologia en 2014.

Or les assurés sociaux qui s'épuisent

au travail ont souvent du mal à faire

reconnaître leur burn-out comme

maladie professionnelle. En 2015,

seuls 418 cas de « maladies psy-

chiques liées au travail » ont pu bé-

néficier de la prise en charge à 100

% de leurs soins pour maladie pro-

fessionnelle, plus une rente dépen-

dant de leur taux d'incapacité. Même

si ce chiffre a été multiplié par cinq

en quatre ans, il reste très faible. Or

la reconnaissance en maladie profes-

sionnelle permet de faire payer les

employeurs. Car la branche accidents

du travail de la Sécurité sociale, qui

est financée quasi exclusivement par

les cotisations patronales (à 92 %),

prend en charge les dépenses. Elle

soulage ainsi la branche Assurance-

maladie, qui fait appel aux contribu-

tions des salariés et de l'ensemble de

la population.

Faut-il donc inscrire par décret le

syndrome d'épuisement profession-

nel au tableau des maladies profes-

sionnelles ? A terme, pourquoi pas.

Mais aujourd'hui, personne ne sait

comment faire pour fixer une liste li-

mitative de travaux susceptibles de

provoquer cette maladie. Dans

l'immédiat, la mission d'information

privilégie la voie parallèle : l'examen

des dossiers par l'une des 26 commis-

sions régionales aptes à reconnaître

une maladie professionnelle au cas

par cas.

Mercredi, a été présenté à la commis-
sion des Affaires sociales un rapport

sur le syndrome d'épuisement profes-
sionnel.

Créer un centre de

référence

Cependant, il faut d'abord être frappé

d'un taux d'incapacité permanente

partielle (IPP) d'au moins 25 %. Or

seules 1 % des incapacités reconnues

concernent des pathologies psy-

chiques. Les députés proposent donc

une expérimentation : le seuil d'IPP

serait réduit à 10 %, voire éliminé.

S'il disparaît, comme le demandait il

y a un an une pétition parlementaire

initiée par Benoît Hamon, le délai

moyen d'examen par les commis-

sions risque de bondir de trois mois

à deux ans. C'est pourquoi ils de-

mandent également un doublement

des moyens des commissions les plus

sollicitées, comme celles d'Ile-de-

France ou d'Occitanie. Encore

faudrait-il pouvoir recruter suffisam-

ment de médecins experts.

Par ailleurs, le rapport préconise la

création d'un centre national de réfé-

rence sur le burn-out, comme pour la

grippe. Alors que 200 médecins sont

poursuivis devant les juridictions or-

dinales par des entreprises pour avoir

écrit noir sur blanc que la santé d'un

salarié s'était dégradée du fait de ses

conditions de travail, il est proposé

de modifier le code déontologique de

la profession, afin de garantir cette

latitude aux médecins du travail.

Mais il faudra une loi pour cela. ■

par Solveig Godeluck

Tous droits réservés Les Echos 2017
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Le Pas-de-Calais n'oubliera sans doute pas sa préfète

jeudi 16 février 2017
Édition(s) : Toutes éditions
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P ar Hubert Féret et Laurent

Boucher arras@lavoixdunord.fr

PAS-DE-CALAIS. Les médias français

et étrangers lui ont quasiment tous

tiré le portrait. Intrigués, sinon sé-

duits, par la façon dont Fabienne

Buccio, débarquée dans le Pas-de-

Calais en février 2015, se sera notam-

ment emparée et aura géré l'épineux

dossier migratoire calaisien, jusqu'au

démantèlement de la «jungle», ache-

vé en novembre 2016. Car sans doute

ne s'attendait-on pas à voir la préfète

incarner avec autant de dextérité

l'autorité, sans jamais se départir

d'un humanisme nourri par sa propre

histoire familiale. Difficile, en effet,

pour cette petite-fille d'immigrés ita-

liens ayant fui le fascisme, pétrie

d'une modestie et d'une humilité

transmises par un papa peintre en

bâtiment et une maman femme de

ménage, de demeurer insensible aux

souffrances de ces milliers de réfu-

giés. Et c'est donc avec une main de

fer dans un gant de velours que Fa-

bienne Buccio se sera efforcée de

clore ce douloureux chapitre. «On

peut ne pas adhérer aux décisions qui

ont été prises à Calais. Mais on ne

peut pas reprocher à Fabienne Buccio

d'avoir fait montre de patience et de

pédagogie pour les justifier et les

mettre en application. Elle n'a jamais

rechigné à venir en débattre, jusque

dans la jungle, quand d'autres se se-

raient contentés de gérer tout ça der-

rière un bureau», témoigne ainsi un

militant associatif. Une «exemplari-

té» que met également en exergue

son ancien chargé de communication

à la préfecture, Steve Barbet, parti à

Matignon. «Dans ses décisions, elle

a toujours recherché l'intérêt géné-

ral. Dans son action, elle a été à la

fois humaine, humble et déterminée.

Dans la gestion des crises, elle a su

prendre de la hauteur, faire confiance

à ses équipes et jouer la carte de la

transparence en acceptant systéma-

tiquement toutes les sollicitations

médiatiques. Le Pas-de-Calais lui

doit beaucoup. Et les Normands ont

de la chance!»

«Une marque de

confiance»

De quoi faire rougir l'intéressée, qui

accompagnait hier matin le secré-

taire d'État au Budget, Christian

Eckert, venu assister à un contrôle

douanier (lire p.6). La nouvelle

n'était pas encore officielle et c'est

donc en aparté que Fabienne Buccio

se disait «heureuse» de cette promo-

tion en tant que préfète de la région

Normandie, celle du Premier mi-

nistre Bernard Cazeneuve, ancien

maire de Cherbourg. «C'est une

marque de confiance.» Avant de

poursuivre: «Un cycle s'achève. Ce

que j'ai vécu ici, je pense que je ne

le vivrai plus nulle part ailleurs.» Ca-

lais? «J'ai le sentiment d'avoir fait ce

qui devait être fait. Nous étions ten-

dus vers un but commun: tenir une

ligne fragile entre aider ces gens et

faire respecter les lois de la Répu-

blique, en étant critiqués d'un côté et

de l'autre. Je pense qu'on a trouvé ce

chemin.» ■

Tous droits réservés La Voix du Nord 2017
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Fabien Sudry pour lui succéder
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P remière préfète au féminin dans

le Pas-de-Calais, Fabienne Buc-

cio succédera à une femme, Nicole

Klein, à Rouen. À la tête d'une pré-

fecture de Région qui compte cinq

départements, elle ne s'attend pas à

avoir moins de travail, même si les

projecteurs nationaux et internatio-

naux seront moins braqués sur son

action qu'avec le dossier calaisien. «Il

n'y a pas de poste reposant, facile,

glisse-t-elle. Un préfet de région est

là pour faire avancer le territoire.»

Son successeur à la préfecture du

Pas-de-Calais sera Fabien Sudry, ac-

tuellement directeur de cabinet du

ministre de l'Aménagement du ter-

ritoire, Jean-Michel Baylet. Sa nomi-

nation a également été entérinée lors

du Conseil des ministres d'hier. Fa-

bien Sudry a auparavant été préfet de

la Loire (2015-2016), de Saône-et-

Loire (2013-2015), du Tarn-et-Ga-

ronne (2009-2013). Son CV men-

tionne encore des postes de secré-

taire général des préfectures de

Loire-Atlantique et du Finistère, ain-

si que des passages en sous-préfec-

tures de Saint-Quentin et Montargis.

Diplômé de l'ENA, il est âgé de 61ans

et prendra ses fonctions le 20mars. ■
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La France insoumise y va aussi, pleine d'espoir

jeudi 16 février 2017
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S ixième circonscription.

Amandine Fouillard n'habite pas

la circonscription. Elle vit à Lille

Moulins, où elle étudie, aussi, les

sciences politiques à l'université de

Lille II. Pas d'ici, et alors? «Je peux

apporter un regard neuf, et surtout,

ici, bien évidemment, il y a des foyers

et des familles qui ont les mêmes

préoccupations que les miennes.» La

jeune femme de 22ans veut parler de

la précarité en général, et de celle des

étudiants en particulier. Engagée à

l'UNEF, ancienne membre des

conseils d'administration de Lille II

et du CROUS, elle explique devoir au-

jourd'hui travailler 35 heures en CDD

pour payer ses études. «La France in-

soumise propose une allocation

d'autonomie pour que tous les étu-

diants vivent décemment. C'est un

mouvement, et pas un parti, j'insiste

bien, qui est au cœur des préoccupa-

tions des gens, qui s'est nourri de

3000 contributions. C'est ce qui m'a

séduit chez lui, et a fait que j'ai ac-

cepté d'être candidate», pour la pre-

mière fois à un scrutin nominatif. Pas

tout à fait novice, cependant: fémi-

niste revendiquée, Amandine

Fouillard figurait déjà tout en bas de

la liste emmenée aux dernières élec-

tions régionales par l'écologiste San-

drine Rousseau. Son suppléant n'est

pas non plus un perdreau de l'année

en politique. Socialiste pendant 10

ans («tout le monde peut se trom-

per!»), adhérent du Parti de gauche

depuis sa création, Mustafa Ben Me-

chedal s'est engagé aux élections

municipales d'Orchies aux côtés de la

communiste Nadine Canteloup-Sa-

vary. Or, l'ancienne adjointe de Do-

minique Bailly, aujourd'hui dans

l'opposition, vient également

d'annoncer sa candidature dans cette

fameuse circonscription, acquise à la

droite depuis des lustres (notre édi-

tion du 30 janvier). Non sans appeler

en même temps à une union à la

gauche de la gauche, dans l'esprit du

mouvement «Ensemble!» portée par

Clémentine Autain... Alors? Les

portes ne sont pas fermées au Front

de gauche, mais pas grandes ouvertes

non plus. En tout cas pas pour

l'instant. C'est en substance ce qu'a

dit Amandine Fouillard: «Cela va se

décider à l'échelon national, mais

aussi avec un certain pragmatisme,

en fonction des situations locales.»

En tout cas, une chose est sûre: pas

question d'aller voler au secours du

PS, qui à ce jour cherche toujours sa

femme pour cette circonscription.

Question de cohérence.Virginie Bou-

let Réunions publiques le 17 février,

à 19 h ,au café de la place à Orchies,

et le 24 février, même heure, au Café,

à Phalempin. ■
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Fillon appelle Sarkozy à son secours

Empêtré dans son affaire judiciaire, le candidat de la droite cherche du soutien
auprès de son ex-rival

jeudi 16 février 2017
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FRANCE

La dernière conjuration dite du " plan

B " ne restera pas dans les mémoires.

Organisée en désespoir de cause, elle

aura agité la droite une petite dou-

zaine d'heures, mardi 14 février.

Sans aucun résultat tangible. Fran-

çois Fillon est toujours candidat, et

seule une décision judiciaire impor-

tante semblerait maintenant pouvoir

le faire renoncer.

Les frondeurs avaient fomenté leur

plan pour renverser l'ancien premier

ministre, lundi soir, lors d'un dîner.

Autour de la table, -dix-sept élus,

dont les parle-mentaires sarkozystes

Georges Fenech (Rhône), Alain Gest

(Somme), Sébastien Huyghe (Nord),

mais également Nadine Morano. Leur

idée ? Exposer " l'impossibilité de faire

campagne " et provoquer la tenue

d'un bureau politique du parti Les

Républicains (LR). Une belle occasion

de mettre François Fillon en difficul-

té et peut-être d'obliger les ténors à

enfin sortir les canifs.

Dans cette campagne où sa légitimité

est déjà très écornée par l'affaire de

l'emploi d'assistante parlementaire

de son épouse, François Fillon a pris

très au sérieux cette nouvelle fronde.

Un peu avant son départ de La

Réunion, lundi soir, le candidat a an-

noncé qu'il serait présent dès son at-

terrissage en métropole à la réunion

des députés LR à l'Assemblée. Entre-

temps, Georges Fenech avait fait cir-

culer une lettre ouverte auprès des

parlementaires où il demandait la te-

nue d'un bureau politique " pour déci-

der des conditions dans lesquelles nous

pourrions redonner espoir et confiance

au pays ". Une façon polie de deman-

der à sa famille politique de trouver

un remplaçant.

" Il n'y a pas de plan B "

En voulant précipiter sa chute, les se-

conds couteaux sarkozystes ont en

fait offert une magnifique occasion à

François Fillon de se relégitimer face

à l'inexistence d'autres solutions.

Mardi matin, devant des députés in-

quiets, le candidat a dit " comprendre

parfaitement les interrogations " des

élus, mais a rejeté l'idée d'un bureau

politique. " Ce n'est pas je ne sais

quelle instance du parti qui va décider,

comme sous la IVe République, du can-

didat à l'élection présidentielle ", a es-

timé le vainqueur de la primaire,

avant de mettre la droite face à son

dilemme depuis le début de cette

crise politique. " S'il y avait eu un plan

B sérieux, je n'y serais pas allé, car

j'aurais -estimé que mon devoir, c'était

de laisser quelqu'un qui avait plus de

chances que moi de gagner l'élection

présidentielle. (…) Il n'y a pas de plan

B et s'il y en avait eu, vous l'auriez évo-

qué, là devant moi aujourd'hui. "

Le président du groupe LR de

l'Assemblée, Christian Jacob, intégré

récemment à la direction de l'équipe

de campagne, a parlé de l'initiative

des frondeurs comme d'une " vraie

connerie monumentale ". Tout en ex-

posant les immenses difficultés de la

campagne sur le terrain, au moins

vingt-cinq députés ont ensuite sou-

tenu François Fillon. " Cette décision

- de se maintenir - , je l'ai prise, je

ne reviendrai pas dessus ", a tranché le

candidat, plus inflexible que jamais.A

tel point que certains se demandent

maintenant s'il abandonnera en cas

de mise en examen. Sans résister,

Georges Fenech a abdiqué. Il a an-

noncé retirer sa lettre ouverte, qui

n'avait pas reçu beaucoup de ré-

ponses.

Car, même s'ils sont tétanisés au mi-

lieu des ruines causées par cette af-

faire, les parlementaires n'ont jamais

su comment " débrancher " François

Fillon. Ce dernier ne voulait pas par-

tir et sa succession aurait pu créer

une guerre interne encore plus mor-

tifère. La rhétorique " moi ou le chaos

" a fonctionné, dans cette famille po-

litique atomisée, et où les écuries de

la primaire n'ont jamais vraiment

disparu. " Juppé n'a pas envie d'y aller.

A chaque fois qu'un plus jeune passe

une tête, un autre veut la découper. Ils

se sont résolus à faire avec ce candidat

", résume un filloniste de la première

garde. Incapable de trouver un plan

B, la droite se retrouve obligée de

soutenir un candidat auquel elle croit

de moins en moins. Un entre-deux

pas vraiment mobilisateur.

François Fillon veut maintenant, une

nouvelle fois, relancer sa campagne.

Il sait qu'il lui faut finir de régler les

différends avec la base sarkozyste.

Mardi matin, les quatre prises de pa-

role -critiques ont été prononcées

par des sarkozystes (Fenech, Gest,

Huyghe, Goasguen). Mercredi midi,

le candidat a sollicité de lui-même un

déjeuner avec Nicolas Sarkozy.

L'ancien président de la République

le recevra dans ses bureaux, rue de

Miromesnil, à Paris. Les deux

hommes auront sans doute beaucoup
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à échanger sur la communication de

crise en matière d'affaires judiciaires.

Il y sera sans doute aussi beaucoup

question des humeurs des troupes du

perdant de la primaire, mais François

Fillon veut aussi faire de sa venue

dans les bureaux un symbole de sa

volonté de rassemblement et

d'écoute. " Maintenant, il répond aux

SMS et il appelle même les gens ", ex-

plique très sérieusement un fillo-

niste.

Réactiver le thème de la sécurité

Demandera-t-il à M. Sarkozy de

l'aider, par exemple en faisant une

apparition pendant un déplacement

ou un meeting de campagne ? Rien

n'a fuité. " François Fillon a besoin de

symboles en ce moment mais il s'est

mis tout seul dans cette situation. C'est

à lui de sauver notre famille politique

du naufrage. Nicolas Sarkozy n'est de

toute façon pas un pion que l'on dé-

place comme ça ", estime un proche de

l'ancien président de la République.

Plus de trois semaines après le début

de la série de révélations sur les em-

plois de sa famille, il va surtout ré-

activer un thème très sarkozyste : la

sécurité. A part un communiqué, le

candidat ne s'est pas encore exprimé

sur le viol présumé à Aulnay-sous-

Bois (Seine-Saint-Denis) et les vio-

lences à Bobigny, le 11 février.

Sollicité plusieurs fois à La Réunion,

il a refusé d'enregistrer une déclara-

tion, ce qui paraît étonnant pour un

candidat en campagne. A partir de

mercredi, il a décidé de rattraper son

retard. L'après-midi, il devait partici-

per à une table ronde sur les ques-

tions sécuritaires, à Compiègne

(Oise), avant de présenter de nou-

velles mesures lors d'une réunion pu-

blique dans cette même ville. Il de-

vrait rajouter à son programme des

mesures d'inspiration sarkozyste. En

espérant qu'il n'y ait pas trop

d'opposants agités devant sa salle…

Matthieu Goar■

par Matthieu Goar

Tous droits réservés Le Monde 2017
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Thierry Solère visé par une enquête préliminaire

Le porte-parole de François Fillon est suspecté de fraude fiscale et de conflit d'intérêts par
le parquet de Nanterre

jeudi 16 février 2017
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FRANCE

Faire campagne sur l'éthique et la

probité comporte quelques risques.

Après François Fillon, candidat Les

Républicains à la présidentielle, c'est

à son porte-parole, Thierry Solère,

député (LR) des Hauts-de-Seine, de

faire face aux accusations du Canard

enchaîné.

Dans son édition du 15 février,

l'hebdomadaire indique qu'une en-

quête préliminaire a été ouverte par

le parquet de Nanterre après le dépôt

d'une plainte pour fraude fiscale par

l'administration, comme l'avait révé-

lé Mediapart en septembre 2016.

Contacté, le parquet de Nanterre a

confirmé qu'une enquête pour fraude

fiscale a bien été ouverte le 6 sep-

tembre 2016. Selon Le Canard enchaî-

né, M. Solère aurait " omis " de régler

une partie de ses impôts sur le revenu

entre 2010 et 2013, de même que la

taxe foncière " de la dernière année "

ce qui lui aurait valu une " saisie-arrêt

sur salaire ".

Mais ce n'est pas tout. Toujours selon

l'hebdomadaire, le parquet de Nan-

terre se serait intéressé à d'autres

pans des activités de M. Solère. Ce

dernier, comme il l'avait indiqué

dans ses déclarations à la Haute Au-

torité pour la transparence de la vie

publique (HATVP), a travaillé comme

conseiller du PDG pour le groupe

Chimirec, spécialisé dans le traite-

ment des déchets, contre 12 000 eu-

ros brut mensuels posant la question

d'un possible conflit d'intérêts. M.

Solère a ainsi été membre de la com-

mission du développement durable

de l'Assemblée nationale de juin

2012 à septembre 2015 tout en si-

gnant, notamment en 2013, comme

l'avait pointé le magazine " Pièces à

conviction ", un amendement visant

à exonérer de taxes les véhicules de

collecte de déchets industriels dan-

gereux et des huiles usagées, exacte-

ment l'activité du groupe Chimirec.

Interrogé à l'époque, M. Solère

s'était défendu en expliquant qu'il

s'agissait d'un " amendement de

groupe ".

Les policiers de l'Office central de

lutte contre la corruption et les in-

fractions financières et fiscales

(OCLCLIFF) s'intéresseraient aussi à

Lerins Communication, société de

conseil dirigée par sa femme, Karine

Theet-Solère. Alors qu'il est indiqué

dans la déclaration d'intérêts et

d'activités du député à la HATVP que

son épouse, qu'il a embauchée

comme assistante parlementaire,

était " sans activités autres ", Le Ca-

nard enchaîné assure que la société

" aurait dégagé 200 000 euros de bé-

néfices non commerciaux ", sans tou-

tefois en préciser la date. A ce jour,

M. Solère n'a pas encore été entendu

par les enquêteurs.

Intégrité

Dès mardi soir, M. Solère a indiqué

qu'il allait porter plainte en diffama-

tion contre Le Canard enchaîné, pré-

cisant qu'outre ses impôts, qu'il dit

avoir régularisés, " tous les autres faits

sont entièrement faux ". " Ma femme ne

gagne pas les rémunérations qui sont

indiquées dans l'article et elle n'a plus

sa boîte de communication depuis dix

ans. Tout le reste est pareil. Je n'ai ja-

mais pas déclaré mes revenus. Sur la

taxe foncière, je n'étais plus proprié-

taire de ce bien, j'ai donc demandé un

dégrèvement ", précise-t-il au Monde.

Interrogé sur son activité au sein de

Chimirec, il affirme qu'il a commencé

à travailler pour le groupe avant son

élection à l'Assemblée en juin 2012,

sans vouloir préciser la date, et tra-

vaille toujours pour eux. M. Solère a

pourtant indiqué à la HATVP qu'il ne

travaillait pour Chimirec que depuis

octobre 2014.

Sans être similaires, les faits repro-

chés à M. Solère résonnent avec les

soupçons qui pèsent sur M. Fillon et

posent à nouveau la question de

l'intégrité de certains parlemen-

taires. Comme un effet-miroir entre

le porte-parole et le candidat. Après

sa victoire à la primaire de novembre

2016, le second avait nommé le pre-

mier à la tête d'une équipe de porte-

parole. Ancien président du comité

d'organisateur de la primaire, M. So-

lère a des entrées dans tous les mé-

dias. Il est aussi un des rares à droite

à entretenir de bonnes relations avec

toutes les écuries : il appartenait à

l'équipe de Bruno Le Maire pour la

primaire, il est très ami avec les jup-

péistes Edouard Philippe, Gilles

Boyer et Benoist Apparu et il échange

avec Nicolas Sarkozy.

Depuis que la campagne de François

Fillon est entrée en zone de turbu-

lences, le député des Hauts-de-Seine

est même devenu le seul porte-parole

de l'équipe Fillon. Il travaille en

étroite collaboration avec le direc-

teur de campagne, Patrick Stefanini,

et les communicantes, Anne Méaux,
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Myriam Lévy et Caroline Morard.

M. Gr et Simon Piel ■

par M. Gr Et Simon Piel
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POLITIQUE

L a salle s'appelle Le Tigre. Lui a

mangé du lion. Au moins a-t-il

mis du Sarkozy dans son moteur. Son

passage à la Réunion lui a visible-

ment porté conseils. L'ex-président

de la République, avec qui il a déjeu-

né à midi, peut-être aussi. François

Fillon est arrivé hier à Compiègne

avec une idée nouvelle. «Je veux re-

venir sur l'excuse de minorité», a-t-il

déclaré, lors d'une table ronde avec

les forces de l'ordre, où des magis-

trats relevaient le faible taux

d'exécution des peines et une repré-

sentante des petites entreprises se

plaignait des intrusions des gens du

voyage. Lui président, la majorité pé-

nale sera fixée une fois pour toutes à

16 ans. Une droitisation, un pare-feu,

alors que l'urgence absolue est de re-

lancer sa campagne? Une mesure, en

tout cas, proposée par Nicolas Sarko-

zy depuis des lustres. Et pour Fran-

çois Fillon, une façon de reprendre la

main quand rien ne va plus.

Plus de 3 000 personnes

au meeting

À peine revenu de la Réunion, juste

après les nouveaux débordements en

lien avec les événements tragiques

d'Aulnay, l'ex-Premier ministre a

sorti hier son gant de fer. «Les in-

dividus de 16-17 ans profitent de la

clémence du système», martèle-t-il.

Quand l'ordonnance de 1945, plu-

sieurs fois modifiée, «ne permet pas

d'apporter une réponse proportion-

née» à leurs actes de délinquance.

D'où, bien sûr, sa proposition. Une

heure après, une manifestation de

gauche bloque l'entrée de la salle du

Tigre à Margny-lès-Compiègne. Des

centaines d'automobilistes sont pris

au piège, dont certains arrivent avec

une heure de retard. Mais le résultat

n'est pas nul. Pour cet ultime mee-

ting de la semaine, François Fillon

réunit au moins 3000 personnes dé-

chaînées. «L'Oise te soutient, l'Oise

n'a pas d'état d'âme. Cette élection

nous allons la gagner», exulte Éric

Woerth, président des Républicains

de l'Oise. «Je veux l'ordre et l'autorité

de l'État. J'assume la République qui

a la main ferme. Un casseur n'est pas

un délinquant frustré. C'est un cas-

seur» François Fillon Puis c'est Xavier

Bertrand qui monte au créneau sur le

thème de la sécurité: «C'est à nous de

faire reculer la délinquance qui gan-

grène les quartiers», lance le pré-

sident des Hauts-de-France, saluant

l'idée consistant à revenir sur

l'excuse de minorité. Puis le candidat

des Républicains arrive enfin sur

scène. «Merci d'être inflexibles de-

vant les attaques», commence Fran-

çois Fillon de son timbre de voix

mouillé, sous un tonnerre

d'applaudissements. «Je veux l'ordre

et l'autorité de l'État. J'assume la Ré-

publique qui a la main ferme», conti-

nue Fillon. «Uncasseur n'est pas un

délinquant frustré. C'est un casseur»,

continue-t-il. «Il est temps de re-

mettre les choses à l'endroit, de ré-

armer la justice alors que 100000

peines ne sont pas exécutées ou en

attente d'être exécutées chaque an-

née.» Ses premières attaques poli-

tiques sont pour Marine Le Pen et

pour Emmanuel Macron. Celui qui

n'a «aucune colonne vertébrale»,

assure-t-il. Avant de continuer, «sur

le terrorisme, l'avez-vous entendu

une seule fois s'exprimer?» Alors

qu'avec lui président, «ceux qui

veulent revenir du djihad ne le pour-

rons pas car ils perdront automati-

quement leur nationalité.» «Je veux

une immigration réduite à son strict

minimum», continue le candidat.

Supprimer les 35 heures

Sur le plan social, bien entendu il

souhaite «supprimer définitivement

les 35 heures.» Pour finir François

Fillon appelle «tous ceux qui ont che-

villé au cœur l'âme française à me re-

joindre dans l'action». Mais en qua-

rante minutes de discours, pas un

mot sur le Penelope Gate. François

Fillon a tourné la page. Désormais, il

est pleinement dans sa campagne. Le

candidat des Républicains reste tou-

tefois dans l'attente d'une décision

de justice... Dont il est sûr qu'elle lui

sera favorable. PASCAL MUREAU ■
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13 000 euros : le coût de la salle pour

le candidat «Les emmerdes, ça vole

en escadrille», disait Jacques Chirac.

François Fillon pourrait faire sienne

cette formule de l'ancien président

de la République. Outre qu'il a dû ra-

mener dans le rang une poignée de

parlementaires sarkozystes qui n'y

croient plus beaucoup (dont le dépu-

té de la Somme Alain Gest), le Sar-

thois s'est retrouvé privé de meeting

à Limoges et Clermont-Ferrand. Of-

ficiellement, pour des questions

d'agenda. Quand ça ne veut pas... Et

c'est comme cela que le candidat s'est

retrouvé hier soir à Margny-lès-Com-

piègne. Pour cet unique meeting de

la semaine en forme de sauvetage,

François Fillon devra débourser sur

son compte de campagne environ 13

000 euros. C'est du moins la somme

à laquelle est habituellement loué Le

Tigre, la salle de spectacles de Mar-

gny, assure le maire de la commune

(ex-UDI) Bernard Hellal. ■
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L es premiers manifestants sont

arrivés devant le Tigre, à 16

heures. Mégaphones et casseroles à

la main. Pancartes sur le dos. Remon-

tés. «Ce qui se passe est insuppor-

table, explique Marie-Laure, arrivée

de Clermont à 18 heures, travailleuse

sociale, membre de la France insou-

mise, postée sous une pancarte Halte

aux frondeurs et aux bonimenteurs.

Il faut que les Fillon, les Macron, ar-

rêtent de jouer au Monopoly avec

l'argent public. Je ne comprends pas

comment François Fillon peut oser se

présenter à la tête de l'État: il devrait

y avoir un devoir d'exemplarité.» Au-

tour d'elle, ils sont une trentaine à

faire du bruit que l'on entend à plu-

sieurs centaines de mètres à la ronde,

à gêner la circulation, à chanter des

«Oh ça ira, ça ira les Le Pen et les

Fillon», vite suivis de: «C'est pas les

retraités, pas les fonctionnaires, pas

les chômeurs, c'est les Fillon et les

Marini (le maire de Compiègne) qui

gênent la société». Ils étaient peu

mais représentaient différents mou-

vements de la gauche, politique ou

syndicale, différentes associations,

parfois seulement eux-mêmes. «On

refuse de devenir une République ba-

nanière, lâche François, fonction-

naire affilié à la CGT, venu de l'Aisne

avec un bâton et une casserole. Et je

suis contre la suppression des 500

000 postes de la fonction publique

proposée par François Fillon.» Ils ne

se doutaient peut-être pas qu'à 20h

05, Xavier Bertrand les raillerait en

lançant, sous les applaudissements

d'une salle conquise: «on dirait qu'ils

ont échoué, ceux qui manifestaient

tout à l'heure, pour nous empêcher

de venir.» C.Di M. ■
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Sarkozy conseille à Fillon de « jouer collectif »
L'ancien président a déjeuné mercredi avec le candidat de la droite. Puis a reçu François Baroin,
souvent cité comme un possible « plan B ».
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L'ÉVÉNEMENT

LES DEUX HOMMES ne s'étaient pas

revus depuis leur dernier déjeuner, il

y a un mois… au même endroit, rue

de Miromesnil, dans les bureaux de

l'ancien président. Mercredi, Nicolas

Sarkozy et François Fillon se sont en-

tretenus au cours d'un tête-à-tête

qualifié par leurs équipes de «

confiant », « franc » et « chaleureux

». C'est François Fillon qui la veille

avait proposé à Nicolas Sarkozy qu'ils

puissent se voir rapidement. L'ex-

président avait alors annulé son dé-

jeuner de mercredi.

Pourquoi tant de précipitation quand

François Fillon avait, après la pri-

maire, mis deux mois pour demander

à le voir ?, se sont demandé les sar-

kozystes, pas mécontents de voir leur

champion à nouveau courtisé. « C'est

assez cocasse que Fillon vienne cher-

cher les marqueurs du sarkozysme »,

explique un proche de l'ex-président.

« Fillon appellerait Sarkozy au secours,

mais pourquoi ? Et pour quoi faire, au

juste ? », balaie un filloniste qui y voit

l'habileté du candidat après la fronde

de quelques députés… sarkozystes en

début de semaine. « C'était assez ha-

bile de la part de François Fillon

d'utiliser le déjeuner comme une tri-

bune vis-à-vis de tous les sarko-zystes

et, en plus, ça sert Sarkozy », ajoute ce

filloniste.

« C'est une forme de réhabilitation

posthume », estime un député sarko-

zyste. « Le discours de François Fillon

à Sablé-sur-Sarthe pendant la pri-

maire, c'est quand même une séquence

que Sarkozy avait très mal vécue »,

souligne-t-il encore. Fin août, Fran-

çois Fillon avait lancé : « Qui imagine

le général de Gaulle mis en examen ?

» Des mots que l'ancien président n'a

jamais totalement digérés. Au début

des révélations du Canard enchaîné,

Nicolas Sarkozy ironisait : « Tiens, on

entend moins parler du général de

Gaulle, désormais… » Ces derniers

jours, il se contentait d'un plus pru-

dent : « Mais quelle histoire ! »

Mercredi, pourtant, lorsque Nicolas

Sarkozy et François Fillon se sont as-

sis autour de la table pour déjeuner, il

n'était plus question que de rassem-

blement et d'unité. « Il a été président

des Républicains et chef de l'État. Il est

normal de faire un point avec l'ancien

président dans le contexte d'une situa-

tion générale politique, économique,

sociale extrêmement difficile », ex-

plique l'entourage de François Fillon.

Du côté de Nicolas Sarkozy, on es-

time normal de transmettre

l'expérience acquise pendant les

deux campagnes présidentielles et à

la tête du parti. « Nicolas Sarkozy est

attentif à ce que l'alternance réussisse.

Il est préoccupé à l'idée qu'elle puisse

être remise en cause », expose Brice

Hortefeux. « Sur le plan personnel, Ni-

colas Sarkozy a dit à ses proches, dont

moi-même, qu'il imaginait le calvaire

que pouvait vivre François Fillon »,

ajoute encore l'eurodéputé sarko-

zyste.

Au cours de ce déjeuner d'une heure

et demie, les deux hommes se sont

donc parlé franchement. « Tu dois

t'entourer », lui a expliqué Nicolas

Sarkozy. « Tu dois jouer collectif et pas

que dans les moments difficiles. Il doit

y avoir de la générosité vis-à-vis de ta

famille politique, des élus, du mouve-

ment. La campagne est un don de soi. »

François Fillon a écouté patiemment.

L'ancien président a poursuivi. « Tu

dois t'entourer de gens solides », a-t-il

fait valoir. « Tu dois t'entourer de cette

génération », a-t-il ajouté encore en

ci-tant Laurent Wauquiez, président

de la région Auvergne-Rhône-Alpes

et ex-président par intérim des Répu-

blicains, François Baroin, président

de l'Association des maires de France

- qu'il recevait juste après - et Xavier

Bertrand, président des Hauts-de-

France, qu'il avait eu le matin même

au téléphone. « Il faut que tu leur

donnes des fonctions à la hauteur de

leurs talents. »

Arrivée de la voiture de François Fillon,
mercredi, dans les bureaux de l'ancien
chef de l'État, Nicolas Sarkozy, rue de
Miromesnil, à Paris. Photo : J.-C. MAR-

MARA/LE FIGARO

Si Nicolas Sarkozy a bel et bien cité

le nom de François Baroin, il n'y a

pas eu d'« ambiguïté » au cours du re-

pas, explique un proche : « Il n'est

pas question de “plan B” ou d'imposer

François Baroin comme premier mi-

nistre. » Depuis quelques jours, le

nom du sénateur-maire de Troyes est

apparu comme un possible re-cours

en cas de retrait de François Fillon.

Ce qu'a démenti le principal intéressé
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MACRON : « LA COLONISATION EST UN CRIME CONTRE L'HUMANITÉ »

En marge de son déplacement en Algérie, Emmanuel Macron a accordé une interview au média local

Echourouk News. L'occasion de revenir sur un sujet encore brûlant : la colonisation. « C'est un crime. C'est

un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder

en face en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes

», martèle-t-il.

Des mots très forts, mais qui ne traduisent pas une condamnation sans réserve pour au-

tant. En effet, le leader d'En marche ! a tempéré ses propos dans la foulée, empruntant ce

qu'il a lui-même appelé un « chemin de crête ». « En même temps, il ne faut pas balayer

tout ce passé - et je ne regrette pas cela - parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour

l'Algérie : “La France a installé les droits de l'homme en Algérie, simplement elle a oublié

de les lire”. C'est une jolie formule pour expliquer ce qu'est cette période, c'est-à-dire

qu'il y a eu des crimes terribles, il y a eu de la torture, il y a eu de la barbarie - parce que

la colonisation est un acte de domination et de non-reconnaissance de l'autonomie d'un

peuple. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on tombe, tout en reconnaissant ce crime, dans la culture

de la culpabilisation sur laquelle on ne construit rien », a-t-il exhorté. Revenant enfin sur des propos tenus

en novembre (il avait à l'époque estimé que la colonisation avait apporté « des éléments de civilisation à

l'Algérie »), il a présenté ses « excuses » à tous ceux qui les avaient lus « comme des éléments qui nient le

fait de la colonisation et sa barbarie ».

lorsqu'il a reçu la semaine dernière le

candidat sur ses terres. « Ça n'a au-

cun sens. On est tous derrière François

Fillon, c'est irrévocable. Il a une légiti-

mité que personne d'autre n'a », avait

alors insisté Ba-roin. Un soutien lar-

gement apprécié des fillonistes et po-

litiquement rentable. En un mois, la

cote de popularité du maire de

Troyes a bondi, passant de 37 % à 44

% de bonnes opinions dans le son-

dage Ifop-Fi-ducial pour Paris Match

publié mercredi.

De quoi alimenter à nouveau tous les

scénarios… « Pourquoi le “plan B”

s'installerait plus maintenant qu'il y a

dix jours ? Je n'ai pas ce sentiment »,

analyse un filloniste. François Baroin

a pourtant été reçu mercredi par Ni-

colas Sarkozy deux heures après son

déjeuner avec François Fillon. Un

rendez-vous fixé la semaine dernière.

François Baroin était venu remettre à

Nicolas Sarkozy son dernier livre, Un

chemin français, dans lequel il rend

très largement hommage à l'ex-pré-

sident ainsi qu'à François Fillon.

Comme un dialogue à trois. ¦ ■

par Marion Mourgue @Marion-

Mourgue

Pourquoi le “plan B” “s'installerait plus maintenant qu'il y a dix jours ? UN FILLONISTE ”

“
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jeudi 16 février 2017
Édition(s) : Tourcoing

Page 2222
573 mots

P ar Anne COURTEL

tourcoing@lavoixdunord.fr

TOURCOING. Alors que l'affaire

Théo secoue les banlieues, François

Fillon, candidat LR à la présiden-

tielle, vient à Tourcoing vendredi

pour présenter sa politique envers les

quartiers. La ville n'a pas été choisie

par hasard, elle est celle de Gérald

Darmanin qui, juste après la pri-

maire, avait reproché à son camp de

ne pas s'intéresser aux classes popu-

laires.

«Un message d'espoir

aux quartiers»

Depuis, il travaille sur ce thème aux

côtés de François Fillon. «Pour

l'instant, la campagne s'est concen-

trée sur le monde rural et sur les dif-

ficultés économiques du pays. On a

peu parlé des quartiers. François

Fillon était, ce mercredi soir, à Com-

piègne sous l'angle de la sécurité et

vient à Tourcoing plus sous l'angle

social. Je pense qu'il faut qu'il adresse

un message d'espoir aux quartiers, et

notamment rappeler que c'est par

l'école de la République et

l'éducation que l'on peut s'en sortir»,

explique Gérald Darmanin, qui re-

grette que ce thème n'ait pas été

abordé lors des débats de la primaire

de la droite. «Même si c'est dans la

logique de la primaire puisque les

électeurs de droite ne sont pas mas-

sivement dans les quartiers. Il serait

maintenant invraisemblable que

dans une campagne des présiden-

tielles on ne s'intéresse pas aux quar-

tiers.»

Le soutien affiché de

Gérald Darmanin

Alors, le maire de Tourcoing va faire

une petite visite guidée au candidat

de la droite. Objectif: marteler que

l'éducation doit être l'un des axes

prioritaires. «François Fillon propose

une scolarisation obligatoire dès 5

ans; moi je pense qu'il faut aller plus

loin et notamment dans les quartiers

en difficulté. Nous faisons une expé-

rimentation sur la scolarisation dès 2

ans parce que cela peut nous éviter

des émeutes quinze ans plus tard,

pour une question de langage et de

compréhension du monde.»

L'éducation n'est pas la seule propo-

sition pour les quartiers du candidat

Fillon. Il veut poursuivre la rénova-

tion urbaine (ANRU) et amener de

l'économie dans les quartiers.

«L'économie et donc l'emploi

peuvent sauver ces quartiers, comme

nous souhaitons le faire sur le site

Lepoutre à Tourcoing. Cela passe par

une baisse des charges généralisée

mais aussi par des actions plus spé-

cifiques aux quartiers.» Alors que des

députés LR contestent désormais le

leadership de François Fillon, empê-

tré dans le «Penelopegate», cette vi-

site sera aussi l'occasion de recueillir

très officiellement le soutien de Gé-

rald Darmanin, ancien directeur de

campagne de Nicolas Sarkozy, et des

élus du secteur avec qui il déjeunera

vendredi. «Je suis légitimiste, je sou-

tiens le candidat désigné très large-

ment par les électeurs de la droite et

du centre. On n'a pas d'autre choix

que de gagner l'élection présiden-

tielle car sinon c'est Marine Le Pen

ou la victoire de M.Macron qui ne

mène pas une aventure pour le pays

puisqu'il n'a pas de majorité. Ce n'est

pas quand il y a une grosse tempête

qu'il faut faire un colloque sur la hau-

teur des vagues, il faut tenir bon.» ■
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A lors que François Fillon est

empêtré dans l'affaire des em-

plois présumés fictifs, Marine Le Pen

multiplie les clins d'œil à l'électorat

de droite, dont elle a besoin pour es-

pérer l'emporter à la présidentielle.

Sitôt passée l'incrédulité à la suite de

sa victoire à la primaire de la droite

fin novembre, Mme Le Pen avait déjà

attaqué M.Fillon, avec des troupes

bien mobilisées notamment sur les

réseaux sociaux, sur sa volonté de

«privatiser» la Sécurité sociale, voire

la «supprimer» selon le FN. La straté-

gie projet contre projet, maintenue

jusqu'aux révélations du Canard en-

chaîné, permettait aussi à Marine Le

Pen d'éviter d'être confrontée à sa

propre affaire d'assistants parlemen-

taires européens (sa secrétaire et son

garde du corps). Elle a axé plusieurs

déplacements sur les questions réga-

liennes: frontières, sécurité, forces

de l'ordre, au moment où celles-ci

sont mises en cause à la suite du viol

présumé subi par le jeune Théo à

Aulnay-sous-Bois lors d'une inter-

pellation.

Amis fillonistes,

unissez-vous derrière

Marine

Surtout, Marine Le Pen a lancé sa

campagne dimanche 5 février à Lyon

avec un discours de «tonalité droi-

tière», comme l'a salué

l'hebdomadaire d'extrême droite Mi-

nute, avare en louanges envers la

frontiste. Mme Le Pen avait notam-

ment vilipendé l'Union européenne

mais guère l'euro, qu'elle souhaite

quitter, ce qui inquiète à droite.

«L'actualité récente en a apporté une

démonstration éclatante, contre la

droite du fric, la gauche du fric, je

suis la candidate de la France du

peuple», avait aussi lancé la prési-

dente du Front national en début de

discours, allusion limpide aux af-

faires touchant M. Fillon. Depuis, elle

a aussi lancé un énième appel à «tous

les patriotes» pour une union de pre-

mier tour, une nouvelle fois resté

sans réponse. Derrière, ses troupes

font le service après-vente, et no-

tamment sa nièce Marion Maréchal-

Le Pen qui assume son positionne-

ment sur la droite de l'échiquier poli-

tique. Celle-ci a appelé les sympathi-

sants de droite et de François Fillon

à se tourner vers «le plan M, le plan

Marine» Le Pen, plutôt que vers un

«plan B» éventuel de candidat alter-

natif de la droite. «Marine Le Penva

répondre à toutes vos attentes, que

ce soit en matière fiscale, migratoire,

sociale, sur la question de la souve-

raineté», a poursuivi la députée du

Vaucluse. Qui a encore ajouté mardi:

«Le peuple de droite est en train de

constater que s'il ne veut pas avoir

la gauche au pouvoir, il devra vrai-

semblablement se tourner vers Ma-

rine Le Pen.» Elle n'est pas la seule:

«Amis fillonistes, unissez-vous der-

rière Marine», votre «candidate natu-

relle» pour «éviter la gauche mondia-

liste», drague dans une tribune pa-

rue sur le site «Boulevard Voltaire»

François de Voyer, président du col-

lectif FN «Audace» chargé de parler

à l'électorat-cible des entrepreneurs

et des patrons de PME. Alors que la

plupart des sondages annoncent dé-

sormais un second tour Macron - Le

Pen, celle-ci est passée de 26 à 34%

(+8) de cote de popularité en un mois

chez les sympathisants Les Républi-

cains, dans le tableau de bord Ifop-

Paris Match-Sud Radio. ■
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D ix-sept élus LR pour porter le

projet de Fillon Alors que Fran-

çois Fillon tente d'endiguer la fronde

de députés de son camp, 17 élus LR

vont se répartir dans toute la France

aujourd'hui et demain pour défendre

son projet présidentiel. Parmi eux,

des proches du candidat de la droite à

la présidentielle, à l'image de Ber-

nard Accoyer, secrétaire général Les

Républicains, Jérôme Chartier ou en-

core Bruno Retailleau. Mais des

proches de Nicolas Sarkozy comme

François Baroin, le chef de file des

députés LR Christian Jacob, ou en-

core Éric Ciotti et Éric Woerth parti-

cipent également à cette opération.

Le président du Sénat Gérard Lar-

cher, les présidents des régions Ile-

de-France et Hauts-de-France Valé-

rie Pécresse et Xavier Bertrand ou

encore l'ex-ministre de

l'Environnement et candidate à la

primaire de la droite Nathalie

Kosciusko-Morizet tiendront eux

aussi des réunions publiques. De la

Normandie au Rhône, en passant par

la région Paca et l'Ile-de-France, ces

orateurs nationaux seront «sur le ter-

rain» pour quinze réunions pu-

bliques. Objectif: «remettre le projet

au cœur de la campagne présiden-

tielle», alors que la candidature de

Fillon est plombée par les soupçons

d'emplois présumés fictifs de son

épouse Penelope. François Fillon

était, quant à lui, hier soir en meeting

à Compiègne, dans l'Oise. Aupara-

vant, François Fillon avait déjeuné

avec Nicolas Sarkozy, à propos de qui

il avait ironisé sur les ennuis judi-

ciaires pendant la campagne de la

primaire de la droite. «Ça s'est très

bien déroulé, dans une ambiance

chaleureuse», s'est félicité

l'entourage du candidat de la droite

à l'issue de ce déjeuner qui a eu lieu

à sa demande et dans les bureaux de

l'ancien chef de l'État, rue de Miro-

mesnil à Paris. ■
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Macron vise 60 milliards d'économies sur le quinquennat
Le leader d'En marche finalise son cadrage budgétaire qui sera présenté mercredi prochain.La
masse salariale de l'Etat et les dotations aux collectivités sont les principaux gisements
d'économies identifiés.
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Emmanuel Macron entre dans le vif

du sujet. Dans une semaine, le candi-

dat d'En marche à l'Elysée présente-

ra le cadrage budgétaire de son pro-

gramme présidentiel, avant la pré-

sentation de celui-ci le 2 mars. Le

voile se lève peu à peu sur ses pro-

jections en matière budgétaire, alors

que le candidat reste très attaqué par

François Fillon et Marine Le Pen, no-

tamment sur sa supposée « absence

de programme ». Selon nos informa-

tions, l'ancien ministre de

l'Economie ambitionne de faire bais-

ser sur le prochain quinquennat de

3 points de pourcentage le ratio des

dépenses publiques par rapport au

PIB, actuellement proche de 56,5 %.

Trois points qui signifient environ 60

milliards d'euros d'économies. A un

horizon plus lointain, l'objectif

d'Emmanuel Macron est de faire des-

cendre ce taux à 50 %. « La France est

le mauvais élève en Europe dans ce

domaine, elle doit retrouver sa crédi-

bilité », assure un proche du candi-

dat. « Tout en le faisant à un rythme

acceptable et en préservant notre

modèle social », ajoute un autre.

En tablant sur 60 milliards

d'économies sur cinq ans, Emmanuel

Macron s'inscrit peu ou prou dans les

pas de son ancien mentor, François

Hollande. Celui-ci avait annoncé 50

milliards d'économie sur trois ans

(2015-2017). Il devrait au final n'en

réaliser que 40 milliards au mieux.

L'ancien ministre de l'Economie veut

donc s'attaquer lui aussi au pro-

blème, alors même que des nouvelles

difficultés s'annoncent pour le futur

locataire de l'Elysée. La remontée du

loyer de l'argent est attendue à

moyen terme, alors que « 40 % de la

réduction du déficit intervenue de-

puis 2011 était due à la baisse des

taux d'intérêt », selon Didier Migaud,

le premier président de la Cour des

comptes. Ce dernier a aussi mis en

garde contre l'emballement de la dy-

namique salariale des administra-

tions publiques, du fait de mesures

de revalorisation des carrières et du

dégel du point d'indice. «

L'augmentation de la masse salariale

de l'Etat devrait être équivalente

pour 2017 au total de l'évolution in-

tervenue entre 2011 et 2016 », a aver-

ti Didier Migaud.

Système de retraite

préservé

Signe de l'importance de ce dossier,

Emmanuel Macron a identifié cette

masse salariale des agents de l'Etat

- proche des 85 milliards d'euros -

comme l'un de ses deux grands

postes d'économies. Le deuxième

doit passer par une nouvelle réduc-

tion des dotations aux collectivités

locales, un classique des gouverne-

ments depuis quelques années. Pour

l'instant, il n'est pas question de tou-

cher au système de retraite, pourtant

le premier levier invoqué à droite

pour faire des économies. D'ici à

mercredi et la présentation de ce ca-

drage, des derniers arbitrages

peuvent toutefois encore avoir lieu

au sein de l'équipe « programme » du

candidat, emmenée par Jean Pisani-

Ferry, qui a quitté en janvier France

Stratégie pour rejoindre le candidat

d'En marche.

Emmanuel Macron s'est aussi imposé

des règles limitant ses marges de ma-

noeuvre : pas d'augmentation de la

pression fiscale, et donc pas de

hausse de la TVA, et maintien du dé-

ficit public sous la barre des 3 % du

PIB, objectif prévu cette année. Cela

donne au final un effort

d'assainissement budgétaire qui le

place à mi-chemin des Républicains

et du PS : François Fillon a promis

100 milliards d'économies, quand, à

l'inverse, Benoît Hamon ne s'est pas

aventuré du tout sur ce terrain, lui

qui ne prévoit pas de respecter de

toute façon la règle européenne des 3

% de déficit. ■

par Renaud Honoré et Gré-

goire Poussielgue
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Le Parlement européen donne son feu vert au Ceta
Par 408 voix pour et 254 contre, l'accord sera appliqué provisoirement.Les débats vont désormais
se déplacer vers les Parlements nationaux.
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C'est une étape importante de

franchie. Mercredi, après un débat,

parfois chahuté et virulent, de près

de trois heures, les parlementaires

européens ont donné leur feu vert à

la mise en oeuvre de l'accord de libre-

échange conclu entre l'Union euro-

péenne et le Canada (Ceta). Au final,

408 députés ont voté « pour », 254 «

contre » tandis que 33 se sont abs-

tenus. « Cet accord novateur nous

donne l'occasion de façonner en-

semble la mondialisation et d'influer

sur la mise en place de règles com-

merciales internationales. Le

meilleur exemple en est le travail que

nous accomplissons d'ores et déjà

avec nos amis canadiens en vue

d'établir des règles multilatérales

pour le traitement des investisse-

ments », s'est félicité peu après Jean-

Claude Juncker, le président de la

Commission.

« En cette période d'incertitude où

l'on assiste à la montée du protec-

tionnisme dans le monde, le Ceta

met en avant notre engagement réso-

lu en faveur d'un commerce durable

», a indiqué Cecilia Malmström, la

commissaire européenne au Com-

merce. « Par le vote d'aujourd'hui, les

députés européens ont su faire pri-

mer la défense des intérêts euro-

péens sur les fantasmes, et contre-

carrer les manipulations orchestrées

par les opposants au Ceta. C'est une

satisfaction et un soulagement », se

sont réjoui Tokia Saïfi et Franck

Proust, députés européens du PPE

(Parti populaire européen), premier

parti de l'hémicycle strasbourgeois.

Mais ils ont ajouté : « Ce vote n'est

pas un blanc-seing. Nous resterons

vigilants aux conditions concrètes

d'application de l'accord, en particu-

lier pour la filière bovine, et nous se-

rons intraitables sur l'activation des

clauses de sauvegarde. »

Le processus pourrait

s'étaler sur un an

Il est vrai que le processus de ratifica-

tion du Ceta n'est pas terminé. Il sera

mis en oeuvre de manière provisoire

rapidement - certains évoquent le 1er

mars - dès que le Parlement canadien

l'aura ratifié à son tour. Ce qui de-

vrait intervenir rapidement alors que

le Premier ministre du Canada, Justin

Trudeau, est attendu ce jeudi à Stras-

bourg au Parlement. Il faudra at-

tendre la ratification par l'ensemble

des Parlements nationaux et régio-

naux européens (38) pour qu'il soit

appliqué en totalité. Un pays a d'ores

et déjà prévu de le faire rapidement.

Artis Pabriks, député européen de

Lettonie (PPE) a indiqué que son pays

voterait sur le Ceta dès la semaine

prochaine.

Mais le processus pourrait s'étaler

entre un an, au mieux, et plusieurs

années. La fondation Nicolas Hulot,

de ce fait, a appelé la France et la

Commission européenne à sortir de

l'ambiguïté sur les conséquences

d'un vote négatif de la part d'un Par-

lement national. « La totalité de

l'accord sera-t-elle bien rejetée ou

seulement la partie considérée

comme mixte ? » s'interroge-t-elle.

Pour l'heure, les opposants (extrême

gauche, extrême droite, écologistes

et une partie de la gauche) ne vont

pas cesser leur combat. Dans la ma-

tinée, juste avant le vote, Jean-Luc

Mélenchon (groupe confédéral de la

Gauche unitaire européenne/Gauche

verte nordique) avait stigmatisé cet

accord qui n'est, à ses yeux, qu'une

« contribution aggravante à la crise

écologique et sociale » actuelle. «

C'est un très mauvais coup à l'Europe

et à ma patrie », avait-il tonné. Ma-

rine Le Pen (Front national) a dénon-

cé un « traité scélérat vis-à-vis des

peuples européens » qui « détruira

des centaines de milliers d'emplois

en Europe et des dizaines de milliers

en France ». Yannick Jadot (EELV) a

souhaité « la perspective d'une régu-

lation de la mondialisation qui fasse

primer les droits humains, sociaux,

et l'environnement sur les intérêts du

"big business" ». Les débats, surtout

en France, ne font que commencer. ■

par R. H.
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S YLVIE GOULARD (DÉPUTÉE EUROPÉENNE (ALLIANCE DES DÉMOCRATES ET DES LIBÉRAUX POUR L'EUROPE))

S ylvie Goulard : « Ce n'est pas un accord de libéralisation sauvage »
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Question : Pourquoi avez-vous voté

en faveur du Ceta ?

Dans le monde actuel où l'on assiste

à la montée du protectionnisme, la

fermeture des frontières mettrait en

péril l'emploi et la croissance. Le Ce-

ta n'est pas, malgré ce que j'entends

régulièrement, un accord de libéra-

lisation sauvage. C'est un accord de

nouvelle génération avec un pays, le

Canada, juridiquement sûr et proche

de nos valeurs européennes. Il va

permettre des échanges de biens et

de services, encadrés par des normes

strictes. Il ouvre l'accès aux marchés

publics canadiens et prévoit la pro-

tection de certaines appellations

d'origine. C'est la première fois que

l'Union européenne fait reconnaître

aussi bien, dans un accord commer-

cial, des indications géographiques

protégées issues de nos territoires.

D'un nouveau genre, il pourra servir

de modèle pour la négociation de fu-

turs accords commerciaux. Il est faux

de dire qu'il a été négocié en secret.

Le Parlement européen en a beau-

coup débattu. La Commission euro-

péenne a été à l'écoute, le remplace-

ment des tribunaux privés d'arbitrage

par une cour de justice permanente

en témoigne, par exemple.

Question : Pourtant les opposants

pointent des failles du Ceta, notam-

ment sur les questions environne-

mentales…

Le degré de généralité des critiques

finit par être troublant. Il est vrai que

l'accord ne mentionne pas explicite-

ment l'accord de Paris sur le climat

de 2015 puisqu'il a été conclu avant.

Le Ceta n'invalide pas pour autant

l'accord, indispensable pour la pla-

nète, de la COP21 et n'ignore pas les

questions d'environnement. Il

contient notamment un chapitre 22

sur le développement durable et 24

sur l'environnement. Il prévoit des

forums de la société civile.

Question : Le Ceta est-il juste destiné

à satisfaire l'intérêt des multinatio-

nales ?

Du fait de leur taille, elles sont plus

intégrées dans le commerce interna-

tional, mais le Ceta vise en particu-

lier à alléger les contraintes à

l'exportation pour les PME (baisse

des droits de douane et simplification

des procédures). « Moins de pape-

rasse », c'est ce que demandent les

dirigeants de PME.

Question : Que peut apporter le Ceta

à la France ?

En 2016, la France a enregistré un dé-

ficit commercial de 48 milliards

d'euros, malgré la baisse de la facture

énergétique. Ainsi, elle s'appauvrit

petit à petit. S'il y a bien un pays qui

doit améliorer son solde commercial,

c'est la France. Nous devons impé-

rativement trouver de nouveaux dé-

bouchés. Le Canada est un partenaire

fiable et un marché solvable. La

France a des atouts à faire valoir en

matière de banque, de télécommuni-

cations, de gestion de l'eau ou des

déchets. Si je peux comprendre les

inquiétudes exprimées par le monde

agricole français, en particulier les

éleveurs, l'économie nationale

compte aussi d'autres secteurs. De

plus, le Ceta comprend des clauses de

sauvegarde concernant les viandes

bovine et porcine en cas de déstabili-

sation du marché. ■

par Richard Hiault

S ylvie Goulard

Députée européenne (Alliance des

démocrates et des libéraux pour

l'Europe)
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L'HISTOIRE DU JOUR

L'ancien exécutif de Rhône-Alpes soupçonné d'espionnage interne

jeudi 16 février 2017
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Une curieuse entreprise de piratage

informatique vient d'être débusquée

au sein de l'administration de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes. La di-

rection des systèmes d'information

est soupçonnée d'avoir mis en place

une vaste surveillance des courriers

électroniques, touchant personnel,

élus, groupes politiques et syndicats,

à l'époque où le conseil régional était

présidé par Jean-Jack Queyranne

(PS). Objectif : tenter de savoir qui

pouvait informer Les Potins d'Angèle,

hebdomadaire satirique lyonnais

fondé par Gérard Angel, ancien chef

du service politique du quotidien Le

Progrès.

Cet espionnage interne apparaît dans

un mail envoyé par un cadre du ser-

vice informatique de la région à ses

collègues, que l'hebdomadaire dé-

voile dans son édition du jeudi 16 fé-

vrier, faisant suite aux révélations du

site Lyonmag. Daté du 5 novembre

2015, ce courrier demandait de si-

gnaler les messageries ayant utilisé

le mot-clé " dangele ", correspondant

à l'adresse électronique du journal,

tout en recommandant une grande

discrétion : " Vous comprendrez le ca-

ractère confidentiel de ce message. "

Cette démarche était effectuée en

pleine campagne électorale, oppo-

sant l'ancien ministre socialiste et

son challenger Laurent Wauquiez

(Les Républicains). Durant cette pé-

riode, Les Potins d'Angèle, très bien

informé des coulisses de la vie po-

litique lyonnaise, multipliait les ré-

vélations. Désastre financier et em-

plois complaisants de l'agence inter-

nationale de la région, notes télépho-

niques faramineuses d'un vice-pré-

sident, ou encore choix surprenant

d'un transporteur : l'hebdomadaire

avait le don d'agacer les élus autant

qu'il informait ses lecteurs. Décou-

vrant que sa messagerie est acces-

sible à ses supérieurs, un syndicaliste

de Sud, membre du service informa-

tique, a permis de comprendre ce qui

se tramait dans les réseaux électro-

niques du conseil régional.

L'histoire ne dit pas encore qui a

commandité cet espionnage interne.

Le président en personne ? Philippe

de Mester, son directeur général des

services, nommé depuis préfet de la

Somme ? Personne n'a souhaité

s'exprimer. Après une enquête in-

terne, le nouvel exécutif présidé par

Laurent Wauquiez a adressé, mardi

14 février, un signalement au par-

quet, en vertu de l'article 40 du code

de procédure pénale. De son côté,

l'hebdomadaire a confié à l'avocat

André Soulier le soin de porter

plainte. " On n'imagine pas un chef de

service agir seul pour ouvrir l'accès à

toutes les boîtes mail de la région sans

consigne ou au moins l'aval d'un su-

périeur ", estime Gérard Angel, direc-

teur de l'hebdomadaire, pour qui

l'affaire porte " une atteinte grave aux

sources des journalistes. "

" Au pays de Guignol on pourrait en

rire, mais il y a quelque chose

d'inquiétant dans cette affaire, le relent

précurseur de ce qui marque le débat

public actuel : on cherche à affaiblir

la presse ", note André Soulier. Pour

le doyen des avocats, ancien adjoint

du maire de Lyon, la mésaventure des

Potins d'Angèle témoigne d'une

époque où l'espionnage électronique

s'installe dans la vie publique : " De

Clinton à Macron, le temps des ha-

ckeurs est arrivé. "

Richard Schittly■
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