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TRAVAIL

Les régions s’allient à McDo pour créer 2 000 emplois

Des conventions inédites viennent d’être signées avec le géant de la restauration rapide.

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Edition Principale

Page 4
390 mots

ECONOMIE—ECONOMIE

P ar Catherine Gasté

L’emploi est l’affaire de tous. Préoc-

cupation numéro un à tous les ni-

veaux des pouvoirs publics, les ré-

gions veulent devenir des acteurs

clés, quitte à passer au-dessus de

Pôle emploi. Pour la première fois,

l’Association des régions de France

(ARF) fait directement appel à une

entreprise. En l’occurrence McDo-

nald’s, le premier recruteur de jeunes

de France. Nawfal Trabelsi, PDG

France du géant de la restauration ra-

pide, et Philippe Richert, président

de l’ARF, viennent de signer une

charte d’engagement pour favoriser

les créations d’emplois et le dévelop-

pement de la formation. « L’emploi

et la formation sont des priorités

pour toutes les régions et, en signant

cette charte avec McDonald’s, nous

montrons notre volonté de tout faire

pour lutter contre le chômage », dé-

clare Philippe Richert, fier de cet en-

gagement avec le géant du hambur-

ger.

l’Île-de-france s’est

engagée

Valérie Pécresse, présidente de la ré-

gion Ile-de-France, vient également

de signer une charte avec McDo-

nald’s pour sa région, comme l’avait

fait en fin d’année Xavier Bertrand

pour les Hauts-de-France. Selon son

entourage, elle compte mettre

l’accent sur l’apprentissage, « un de

ses chevaux de bataille en 2017 ».

« Les régions peuvent être les acteurs

du retour à l’emploi », martèle Valé-

rie Pécresse.

Après avoir créé 2 500 emplois en

2016, McDonald’s prévoit de conti-

nuer à recruter 2 000 nouveaux sala-

riés en CDI pour accompagner sa

croissance dans l’Hexagone. Avec

1 419 restaurants, le géant de la res-

tauration rapide emploie aujourd’hui

74 000 salariés. Des emplois sans

avenir ? McDonald’s, qui reçoit

500 000 CV par an, s’en défend.

L’enseigne s’engage à donner accès à

l’ensemble de ses salariés à un pro-

gramme maison de formation conti-

nue avec l’objectif de décrocher un

diplôme reconnu par l’Etat, grâce à la

validation des acquis de l’expérience

(VAE) qui permet d’obtenir un certi-

ficat de qualification professionnelle,

un CAP, un BTS ou un bachelor (di-

plôme de niveau bac + 3, générale-

ment acquis en école de commerce).

« Grâce à notre politique de forma-

tion continue, nous pouvons propo-

ser des opportunités de carrière im-

portantes. Nous recherchons dans

chacun de nos nouveaux salariés le

directeur restaurant de demain »,

précise Nawfal Trabelsi. Plus de 80 %

des manageurs ont commencé leur

carrière comme équipier à la prépara-

tion des hamburgers. « Au total, 90 %

de l’équipe d’encadrement des res-

taurants ont débuté derrière le comp-

toir ou en cuisine en tant

qu’équipier », s’enorgueillit la chaîne

de restauration rapide. ■

McDonald’s prévoit de continuerà re-
cruter en France.

Tous droits réservés Aujourd'hui en France 2017
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Amazon va créer 1 500 emplois en France en 2017

N° 22560
lundi 20 février 2017
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ÉCONOMIE—L'HISTOIRE

e géant américain met les

bouchées doubles en France.

Après avoir créé 1 000 emplois en

contrat à durée indéterminée

(CDI) en L2016, Amazon s'apprête

à en créer 1 500 de plus cette an-

née. Les effectifs de l'entreprise

dans le pays passeront ainsi de 4

000 à 5 500 collaborateurs à la fin

2017. Ces salariés seront répartis

sur les cinq sites existants, plus ce-

lui de Boves dans la Somme,

qu'Amazon compte inaugurer en

septembre prochain. À ce jour,

l'entreprise dispose en effet de

quatre centres de distribution, si-

tués à Lauwin-Planque (photo), Sa-

ran, Chalon-sur-Saône et Montéli-

mar, ainsi que d'un siège en région

parisienne à Clichy. Ce dernier site

accueille les fonctions support de

l'entreprise en France et regroupe

un peu plus de 15 % des effectifs.

Une proportion qui devrait rester

la même en 2017. La majorité des

personnes recrutées cette année

seront donc dédiées à la prépara-

tion des colis et, pour certaines

d'entre elles, embauchées alors

qu'elles travaillaient jusqu'alors

comme intérimaires. Depuis 2011,

l'entreprise précise en avoir recru-

té 1 500. « Nous avons besoin de

salariés diplômés, d'ingénieurs et de

commerciaux, mais aussi de per-

sonnes qui n'ont pas un bagage sco-

laire élevé mais qui sont prêtes à ap-

prendre un métier sur le terrain »,

fait valoir Frédéric Duval, country

manager chez Amazon. Une part

minoritaire de ces salariés dédiés

à la distribution sera affectée en

2017 au nouveau centre de Boves.

Amazon recrute traditionnelle-

ment peu la première année sur

ses nouveaux sites et monte en-

suite en puissance. En plus de ces

créations d'emplois directs, Ama-

zon met en avant sa contribution

indirecte. En permettant à des

commerçants de vendre leurs pro-

duits par son intermédiaire, il es-

time être à l'origine de 7 500 em-

plois supplémentaires. En 2016,

quelque 200 millions d'euros ont

ainsi été exportés via sa plate-

forme. ¦ MARIE BARTNIK ■

par Marie Bartnik

Tous droits réservés 2017 Le Figaro
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Bouffée d'oxygène pour jeunes oubliés

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Laon, Soissons

505 mots

SOCIAL

L e groupe INSTEP serait-il en

passe de devenir une réelle al-

ternative à Pôle Emploi et à la mis-

sion locale? Le groupe ne prétend pas

remplacer les organismes qui gèrent

les demandeurs d'emploi. Il aborde

juste le problème autrement, propose

des alternatives et des solutions

concrètes. À Saint-Gobain, Frédéric

Mathieu, maire, a donné son accord

pour organiser une réunion

d'information, jeudi après-midi. Le

public ciblé était celui des 16/25 ans,

en situation d'échec ou de rupture

scolaire, diplômés, avec un projet ou

en recherche d'emploi. Fabrice Laly,

chargé de mission I.E.J. (initiative

pour l'emploi des jeunes) et rattaché

à l'INSTEP, a pour projet d' «accom-

pagner les jeunes gens qui souhaitent

prendre leur avenir en main sans dis-

poser des armes nécessaires.» Il a

trouvé une aide précieuse en la per-

sonne de Franck Hageaux, qui a suivi

le stage de conseiller en insertion

professionnelle. «Quand j'ai décou-

vert la situation catastrophique sur le

bassin d'emploi Chauny-Tergnier-La

Fère, c'est devenu un véritable chal-

lenge de faire quelque chose.»

L'INSTEP propose un accompagne-

ment, au travers d'ateliers collectifs,

d'immersions en entreprise, de ci-

blages de recherche d'emploi, de réa-

lisations de CV appropriés, dispo-

nibles en ligne et consultables par les

recruteurs. L'accent est également

mis sur la présentation, pour les en-

tretiens. C'est un véritable coaching

qui sera proposé dès mercredi pro-

chain en mairie de Saint-Gobain, de 9

à 12 heures.

Un nouvel espoir pour

Lisa

Âgée de 24 ans, Lisa Bubela a tou-

jours travaillé, depuis ses 17 ans,

dans les secteurs de la petite enfance

ou de l'aide à la personne. Après une

pause professionnelle pour mettre au

monde son bébé, elle est confrontée

à «un monde devenu impitoyable en

matière de travail.» En fin de droit,

elle s'estime délaissée par Pôle Em-

ploi. «Comme je ne touche plus de

chômage, c'est a croire que je n'ai au-

cun compte a leur rendre, et eux ne

m'en rendent pas non plus! J'ai pos-

tulé à un tas d'annonces, correspon-

dant à mon profil. Pôle Emploi refuse

systématiquement mes candidatures,

en évoquant que je ne suis pas qua-

lifiée pour le poste ou qu'il s'agit de

contrats pour lesquels je ne suis pas

éligible. Je n'ai pas de référent, même

après 10 mois d'inscription. Ils ne me

sont d'aucune aide» précise la jeune

femme. Elle a fait le choix de

l'INSTEP pour sortir de ce cercle vi-

cieux. La réunion de jeudi lui a rendu

le sourire et l'accompagnement dont

elle va bénéficier est «une vraie bouf-

fée d'oxygène» pour elle. de notre

correspondante Nathalie Paris Ren-

seignements, Fabrice Laly, chargé de

misison. Tél: 06 60 50 74 90. ■

Tous droits réservés L'Union 2017
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Une implantation en Picardie

U ne implantation en Picardie

Spécialisée dans les secteurs du ter-

tiaire, de l'hôtellerie, de la restauration, du

bâtiment, du travail social, de

l'horticulture et du nettoyage industriel, la

structure a huit centres de formation pro-

fessionnelle et dix-sept antennes sur la ré-

gion Nord-Pas-de-Calais. C'est mainte-

nant en Picardie que l'INSTEP assied de

nouvelles permanences, sur Péronne,

Ham, Noyon, Guiscard et Saint-Gobain

pour couvrir le bassin d'emploi de Chauny-

Tergnier-La Fère. ■
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Nouvelle stratégie chez Arcelor: les conséquences pour Dunkerque?

lundi 20 février 2017
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P AR OLIVIER DUFOURG

dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUE. ArcelorMittal-Dun-

kerque, c'est en moyenne, sur ces

dernières années, 1,5 millions de

tonnes de coils (bobines de tôle) en-

voyés à l'usine de Liège. Mais dans un

document remis récemment aux or-

ganisations syndicales belges, la di-

rection du numéro 1 mondial de

l'acier dévoile, selon nos confrères de

La Libre Belgique, sa stratégie «pré-

sente et future», notamment alimen-

ter son site de Liège par celui de

Gand, et plus par Dunkerque. Cette

décision pourrait-elle être la consé-

quence du récent conflit sur les sa-

laires qui a empêché l'usine, à

l'inverse de celles de Gand et de

Liège, d'atteindre ses objectifs en

termes de productivité l'an passé?

Pour la direction, la réponse est

«non» (lire ci-dessous). Mais du côté

des représentants du personnel, on

attend quand même les réponses à

deux questions: si Dunkerque

n'alimente plus Liège en coils, Arce-

lorMittal trouvera-t-il d'autres dé-

bouchés pour faire tourner l'usine à

plein régime? À l'inverse, va-t-il ar-

rêter l'un de ses trois hauts-four-

neaux?

Un CE PROGRAMMÉ

mardi

Pour la CGT, majoritaire à Dun-

kerque, on pencherait plutôt pour la

première option, comme l'explique

Reynald Quaegebeur, membre du co-

mité d'entreprise européen

d'ArcelorMittal: «Il est vrai que Gand

fait office de bon élève grâce à sa

bonne productivité, mais les débou-

chés, ArcelorMittal les a, d'autant

qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à

assumer à 100% la demande d'acier

sur le marché, même en tournant à

plein régime. Vu comme ça, il paraît

illogique de vouloir arrêter un haut-

fourneau.» Du côté de la CFE-CGC

(Confédération française de

l'encadrement- Confédération géné-

rale des cadres), l'inquiétude est plus

palpable. Car pour Lionel Dubus, dé-

légué du personnel, la possibilité de

fermer un haut-fourneau est à

prendre au sérieux. «Nous restons

très vigilants car nous nous deman-

dons quels pourraient être les im-

pacts d'une telle décision sur la

marche de nos installations. Si nous

n'alimentons plus Liège, cela pour-

rait conduire à l'arrêt d'un haut-four-

neau et ainsi permettre au groupe de

rentrer dans les clous en matière de

quotas de CO2 (imposés par l'Europe

aux sites sidérurgiques, ndlr)». Re-

grettant d'avoir appris la nouvelle par

voie de presse, la CFE-CGC a souhai-

té inscrire la question à l'ordre du

jour d'un comité d'entreprise pro-

grammé mardi. ■
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«Aucune inquiétude à avoir»
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P our Éric Niedzela, qui dirige

l'entité AMAL (1), les inquié-

tudes des représentants du personnel

(lire ci-dessus) sont infondées. Vu les

très bonnes performances de Gand en

2016, il paraît logique que cette usine

serve celle de Liège, d'autant que la

direction des deux sites, qui font par-

tie de la même entité ArcelorMittal

Belgium, ont fusionné fin 2015. «Il

n'y a vraiment aucune inquiétude à

avoir à la lecture du document évo-

qué, assure Éric Niedzela. Si demain

nous servons moins Liège, ce sera

pour mettre plus d'acier dans notre

filière aval en France plutôt que de

l'envoyer à Liège en semi-produits

(les coils, ou bobines de tôles). Tant

que nous garantirons fiabilité, pro-

duits de qualité et respect des délais,

il n'y aura aucun problème.» Et quand

on parle de «filière aval», cela signifie

que Dunkerque pourrait par exemple

alimenter le site de Florange en

brames d'acier, ainsi que n'importe

quel autre usine du périmètre AMAL

en coils. (1) AMAL: ArcelorMittal

Atlantique-Lorraine, qui regroupe

huit sites: Dunkerque, Mardyck,

Desvres, Montataire, Florange,

Basse-Indre, Mouzon et Dudelange

(Luxembourg), soit un total de plus

de 7000salariés. ■
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Les bons et les mauvais élèves?
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S elon nos confrères de La Libre

Belgique, ArcelorMittal veut

créer en Belgique «une entité de

classe mondiale, avec déjà des ambi-

tions et des financements solides

pour cette année». Pour récompenser

les bons plutôt que les mauvais

élèves de sa classe (une grève a per-

turbé l'activité du site de Dunkerque

en fin d'année,ndlr)? Seule certitude:

dans un contexte qui reste délicat

pour le marché de l'acier, lié notam-

ment au dumping exercé par la

Chine, qui exporte sa surprodution

en Europe à des prix extrêmement

bas, les usines de Liège et de Gand

ont amélioré en 2016 leur producti-

vité (+3% pour Gand et +12% pour

Liège), ainsi que leurs expéditions

(+9 % à Gand et +6% à Liège), dé-

passant ainsi les objectifs fixés dès

2014.■
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44 départements vont se partager 200 millions d'euros
Le Nord, la Seine-Saint-Denis, le Pasde-Calais, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et la Guyane tou-
cheront la moitié du fonds d'urgence.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Les chiffres clefs

Alloués aux seuls départements du Nord et de la Seine-Saint-Denis.

L'enveloppe spécifique consacrée à 5 collectivités d'outre-mer.

N° 22387
lundi 20 février 2017

Page 6
420 mots

FRANCE—RÉGIONS

C'est un subtil saupoudrage qu'a

choisi le gouvernement pour venir en

aide aux départements. La distribu-

tion du fonds d'urgence aux départe-

ments, de 200 millions d'euros, vient

d'être arbitrée, avec quelques évolu-

tions par rapport à la loi de finances

rectificative 2016.

A l'automne, le ministère des Collec-

tivités estimait autour d'une ving-

taine le nombre de départements en

difficulté, refusant de disperser da-

vantage les aides. L'Assemblée des

départements de France estimait de

son côté qu'une quarantaine ris-

quaient de ne pas pouvoir payer les

allocations sociales en fin d'année,

RSA en tête. Les dépenses sociales

des départements, qui représentent

désormais la moitié de leurs charges

de fonctionnement, ont progressé de

4,5 % en moyenne depuis 2011, mais

une petite vingtaine ont subi une

progression supérieure à 5 %.

Compensation

insuffisante

L'Etat a finalement préféré le scéna-

rio d'une large distribution, tout en

conservant le principe d'une concen-

tration des aides, en valeur. D'après

les informations de notre confrère

Localtis, si 44 départements vont en

bénéficier, six d'entre eux toucheront

la moitié de la somme : le Nord, la

Seine-Saint-Denis, le Pas-de-Calais,

le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et la

Guyane. Les deux premiers, en par-

ticulier, concentreront 24 millions

d'aide. Ce sont eux qui comptent le

plus grand nombre d'allocataires des

minima sociaux, tout en souffrant de

recettes en berne. Cinq collectivités

d'outre-mer profiteront d'une enve-

loppe spécifique de 30 millions

d'euros.

Après une année 2016 très tendue

entre les patrons de département et

le gouvernement, la configuration du

fonds semble avoir calmé les esprits.

Le dernier comité des finances lo-

cales a même émis un avis favorable

sur le texte. Pour autant, dans

chaque territoire, on continue de

pointer l'écart entre les dépenses so-

ciales payées et la compensation due

par l'Etat. Le président LR de l'Eure,

Sébastien Lecornu, chiffre à 4 mil-

lions d'euros le reste à charge de son

département, que l'aide du fonds

d'urgence de 743.000 euros ne com-

blera qu'à moitié. ■

par M. Q.
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Éco-village balnéaire: la Région lâche l'association opposée au projet

lundi 20 février 2017
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Page 3203
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P AR ANAÏS COINON (avec D. M.)

calais@lavoixdunord.fr SAN-

GATTE. Les rumeurs qui circulaient

en juin dernier s'avèrent fondées. Le

conseil régional a décidé de couper

les vivres au Groupement de défense

de l'environnement de

l'arrondissement de Montreuil

(GDEAM). Près de 90000€ de subven-

tions annuelles ne leur sont plus al-

louées. Des coupes qui ont notam-

ment obligé le GDEAM à «sacrifier un

emploi. On a licencié l'un de nos ani-

mateurs», témoigne Marc Éverard,

directeur de l'association. «S'il re-

grette cette décision, le GDEAM n'a

jamais pris contact avec nous pour

comprendre ou négocier», assure

Jean-Michel Taccoen, conseiller ré-

gional délégué à l'environnement. Le

conseiller, qui est aussi vice-pré-

sident de la Fédération départemen-

tale des chasseurs du Pas-de-Calais,

explique ainsi cette décision: «Ils at-

taquent tout ce qui bouge au détri-

ment du développement économique

sur le secteur.» Le conseil régional a

choisi de ne plus financer les «asso-

ciations partisanes», qui «font de la

politique» mais de favoriser celles qui

«ont un projet présentant un intérêt

pour la population».

«On participe à des

sujets qui fâchent»

Pour Marc Éverard, l'explication est

ailleurs. Avec le changement de ma-

jorité, la Région ne voudrait plus sub-

ventionner des associations «anti-

chasse». Et pour cause... «Au conseil

régional, le volet développement du-

rable a été confié à des élus chasseurs

qui ferment les vannes aux associa-

tions environnementales parce qu'on

les met en difficultés sur des aspects

juridiques et immobiliers (*). On par-

ticipe à des sujets qui fâchent, on a

des conflits ouverts avec les élus

alors ils nous le font payer.» Au-

jourd'hui, le GDEAM se voit contraint

de frapper à d'autres portes. «On re-

cherche activement de nouvelles

subventions. On monte des dossiers

dans tous les sens.» Mais

l'association est «en crise» et son

avenir «incertain». Pour rappel, le

GDEAM avait, au nom du respect de

la loi Littoral, déposé un recours

contre le projet d'éco-village bal-

néaire et de golf de Sangatte porté

par Euro Immo Get, filiale

d'Eurotunnel. Recours rejeté par le

tribunal administratif le 26 janvier

(**). Si l'association réfléchit encore

à l'idée d'un appel (une décision de-

vrait être prise en mars),

l'incertitude, notamment financière,

sur son avenir pourrait mettre un

terme à toutes vélléités de bataille

judiciaire au long cours. (*) Lire notre

article paru en pages Région le 12 fé-

vrier (ou sur www.lavoixdunord.fr).

(**) Retrouvez nos articles sur le su-

jet sur www.lavoixdunord.fr/calais. ■
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Le CPIE de l'Avesnois ne parvient plus à payer ses loyers

lundi 20 février 2017
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P AR JULIEN CASTELLI

maubeuge@lavoixdunord.fr

GUSSIGNIES. Côté jardin,

l'association ambassadrice de la na-

ture est l'une des plus impliquées sur

un territoire compris entre Le Ques-

noy et Fourmies. Côté cour, les

comptes n'y sont pas. Le centre per-

manent d'initiatives pour

l'environnement (CPIE) ne s'acquitte

plus de ses loyers, pour l'occupation

de deux bâtiments à Gussignies ap-

partenant à la municipalité de Bruay-

sur-l'Escaut. Selon le bail conclu en

juillet 2015, il devait verser 2500€

tous les mois (30000€ sur l'année).

D'abord épisodiques à partir

d'octobre 2015, les impayés sont de-

venus systématiques dès mars 2016.

«Pas de bail» avant 2015

Ces locaux, le CPIE les occupe pour-

tant depuis... 2002. «Mais avant, il n'y

avait pas de bail, pas de loyer», révèle

Sylvia Duhamel, maire de Bruay-sur-

l'Escaut. À la place, il y aurait eu une

convention scellant l'hébergement

de l'association en échange de

l'animation des lieux. En septembre

2012, le 1eradjoint de l'époque, Serge

Jeannin, avait confié dans nos co-

lonnes avoir accueilli à Gussignies

«des classes vertes, des séminaires,

réunions ou stages». Élue en mars

2014, Sylvia Duhamel décide de

mettre fin à cette situation: «On

trouvait révoltant que ce soit les

Bruaysiens qui paient l'eau, le télé-

phone...» Le CPIE accepte les termes

du bail proposé mais, très vite, il ne

pourra plus suivre. Nadia Duval, qui

le préside, reconnaît dans un courrier

«des problèmes de trésorerie (...), les

financeurs payant avec un retard

jusque-là inégalé». En 2016, le CPIE

était censé percevoir 262 000€ au

titre de ses actions menées, dont 50%

de crédits de la Région. La collecti-

vité précise que les versements ont

été réalisés en trois fois: le 15 février

2016, le 25 novembre 2016 et le 9 fé-

vrier 2017. «Cette association ne

nous a jamais fait part de ses diffi-

cultés. Sinon, on aurait accéléré les

choses», déplore le conseiller régio-

nal, Jean-Michel Taccoen.

L'huissier est saisi

À son propriétaire, Nadia Duval ex-

plique que la priorité a été donnée

au versement des dix salaires de

l'association. Elle demande une ré-

duction de la dette «au prorata de

l'occupation réelle des bureaux». Re-

fus de Bruay-sur-l'Escaut. Inflexible,

la ville résilie le bail au 30 novembre

2016 et saisit un huissier. Le CPIE,

lui, trouve un nouveau point de chute

au Quesnoy. Un bâtiment plus petit

qu'il louera 13 000€ par an. Le bail

est signé, le déménagement est im-

minent. ■
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Une vente ratée et un achat vain
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I l n'y a pas si longtemps, des

générations de Bruaysiens délais-

saient les rives de l'Escaut pour celles

de l'Hogneau, lors de colonies de va-

cances estivales à Gussignies. Cette

propriété baptisée L'Escapade buis-

sonnière, «les Bruyaisiens y sont at-

tachés», souligne leur maire. Elle

aussi puisqu'elle a décidé de la

conserver une fois élue. La précision

s'impose, car la municipalité précé-

dente avait mis le bien en vente en

2012. C'est la raison pour laquelle le

CPIE avait été poussé une première

fois au déménagement. Évaluée à

800000€, l'Escapade buissonnière

n'était pas dans ses moyens. Ni dans

ceux d'un autre acquéreur puisque la

vente ne se conclura jamais.

Une ferme à Bellignies

Ce que le CPIE ne pouvait pas devi-

ner. Il investit dans un corps de ferme

à Bellignies, qu'il retape en partie.

«Malheureusement, il y a eu un

manque de financement pour termi-

ner les travaux», relate Danièle

Druesnes, maire de Bellignies. Le

corps de ferme restera en jachère, le

CPIE est un propriétaire qui ne jouira

pas de son bien. Il demeure à Gus-

signies, assiste aux changements de

municipalité et de politique à Bruay,

et accepte les termes du bail locatif.

Pourquoi? La direction du CPIE n'a

pas souhaité s'exprimer, évoquant la

tenue d'une conférence de presse «le

moment venu» dans ses nouveaux lo-

caux du Quesnoy. J. CA. ■
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Maillot jaune pour le V'electric avec bientôt un peloton de 250 cyclistes

lundi 20 février 2017
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P AR JULIEN LECHEVESTRIER

arras@lavoixdunord.fr COM-

MUNAUTÉ URBAINE D'ARRAS. Dès

la mise en place en septembre, les

V'electric, les vélos à assistance élec-

trique proposés à la location, ont

trouvé leur public. «On vient de com-

mander cent vingt nouveaux vélos.

Ils sont en cours d'assemblage, prêts

pour une livraison début mars. Ils

s'ajoutent aux cent trente déjà en cir-

culation», explique Stéphane Tra-

vers, en charge de la location pour

Artis. Le réseau de bus, via la com-

munauté urbaine d'Arras, se charge

de la distribution des désormais cé-

lèbres vélos bleus qui étaient même

les stars de la cérémonie des vœux de

la CUA. «Cette expérience de location

d'une durée maximale d'un an est

unique en France. Ces vélos à moteur

électrique, c'est un peu notre success

story de l'année», explique Philippe

Rapeneau, le président de la commu-

nauté urbaine. Cette location marche

si fort que la liste d'attente est digne

d'un billet pour un match de Man-

chester United en Premier League ou

d'un concert de U2. «Si vous vous ins-

crivez maintenant, vous aurez un vé-

lo en septembre. C'est une véritable

réussite. On est victime de notre suc-

cès», sourit Stéphane Travers. Sur les

cent vingt nouveaux vélos de la

flotte, cinquante seront dédiés aux

entreprises du territoire de la com-

munauté urbaine. Et qu'en pensent

les usagers de ces vélos confection-

nés en Vendée par Arcade cycles?

«Nous avons les premières réactions

suite au retour des locations de

moins longue durée (trois mois).

Elles sont toutes très bonnes. Le vélo

en lui-même plaît beaucoup.

D'autres usagers me disent que la co-

habitation avec les voitures se passe

de mieux en mieux. Beaucoup me

parlent aussi que les gens viennent

leur parler pour obtenir des informa-

tions sur le V'electric. On sent un vé-

ritable engouement autour de ce

mode de déplacement.» Les critiques

viennent du secteur une fois sorti de

la zone 30. «C'est vrai qu'il y a des

progrès à réaliser pour les pistes cy-

clables, sur l'avenue Churchill par

exemple.» La France n'est pas encore

le Danemark ou la Hollande. Mais, la

CUA s'est engagée, d'ici 2030, à réa-

liser 100 km de pistes cyclables sup-

plémentaires et la création de ga-

rages à vélos. Un vélo à assistance

électrique en longue durée (3, 9 ou

12 mois maximum) pour une tarifica-

tion comprise entre 8 et 15 €/mois.

Rens.: 0811000089 ou velec-

tric@keolis.com ■
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«Je vais travailler avec, c'est mieux que la voiture et on évite les bouchons»

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Saint-Pol

Page 7416
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D amien Collé utilise le vélo bleu

depuis octobre. «Je vais tra-

vailler avec tous les jours. C'est

mieux que la voiture et on évite les

bouchons.» Petit bémol avec la coha-

bitation cyclistes - automobilistes.

«Les voitures nous doublent dans les

ronds-points et elles nous collent.»

Damien est devenu un fervent sup-

porteur de l'électrique. «J'aime bien

le vélo de la CUA. Je suis tenté par

acheter mon propre vélo électrique,

même si les prix restent élevés.»

France Mathieu est une adepte éga-

lement de la petite reine à assistance

électrique. «Je ne mets pas beaucoup

plus de temps qu'en voiture. Il faut

promouvoir ce type de déplacement

en ville. Cela nous fait découvrir

notre environnement d'une façon

bien plus agréable qu'en automo-

bile.» Seul grand regret pour Nico

Wingo, «la liste d'attente jusqu'en

septembre...» ■

Tous droits réservés La Voix du Nord 2017

E053994F7C602905405C0BB38300C1AD9EA9612F227601999913C03

Parution : Quotidienne

Diffusion : 217 106 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/
2016

Audience : 1 040 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2015/
2016

↑ 24



Les sols, ultime piège pour le carbone
Grâce à de meilleures pratiques agricoles, l'épiderme terrestre pourrait absorber les excès de nos
émissions de dioxyde de carbone. Une étude en précise les conditions.
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La capacité d'absorption du

carbone par les sols agricoles varie

en fonction du type de culture.

Une pratique comme la permacul-

ture (ici à la ferme du Bec-Hel-

louin, dans l'Eure) la favorise.

La formule a de quoi séduire : une

augmentation du taux de séquestra-

tion du carbone dans l'épiderme ter-

restre de seulement 0,4 % suffirait à

absorber la totalité des émissions an-

nuelles de dioxyde de carbone (CO2)

issues des énergies fossiles. En théo-

rie donc, la question du réchauffe-

ment climatique pourrait être réglée

en maîtrisant mieux la dynamique

des sols, dont la capacité

d'absorption est trois fois supérieure

à celle de l'atmosphère. Un groupe

international d'experts s'est penché

sur cette hypothèse, suggérée devant

l'Académie des sciences par deux

chercheurs de l'Inra (Institut natio-

nal de la recherche agronomique) dès

1999, puis reprise comme un des ob-

jectifs de la Cop21. Ses conclusions,

publiées le mois dernier dans la revue

« Geoderma », nuancent le propos.

Vingt pays ont été impliqués dans ce

« Giec des sols » visant à estimer le

potentiel de stockage des quelques

dizaines de centimètres de couche

meuble de l'écorce où se concentre

quasiment 90 % de la biomasse ter-

restre. « Toutes les terres ne peuvent

pas séquestrer le carbone », résume

le pédologue Vincent Chaplot, cher-

cheur au Laboratoire

d'océanographie et du climat et co-

auteur de l'étude. L'initiative « 4 pour

1.000 » a été basée sur un calcul glo-

bal un peu simpliste : à raison de 161

tonnes de carbone par hectare, les

149 millions de kilomètres carrés de

la croûte émergée emprisonnent sur

les deux premiers mètres de profon-

deur un total de 2.400 gigatonnes de

carbone. Y ajouter les 8,9 gigatonnes

émises annuellement par l'humanité

(soit 0,4 %, ou 4/1.000) ne semble pas

un défi insurmontable.

D'autant qu'on sait comment s'y

prendre : Ryland Englehart, cofonda-

teur de l'ONG Kiss the Ground, décrit

le processus dans un clip militant sur

la régénération des sols largement

relayé sur Internet, « The Soil Story ».

« Grâce à la photosynthèse, explique-

t-il, le carbone atmosphérique est

transformé en sucres (hydrates de

carbone). Ils nourrissent les plantes,

descendent jusqu'aux racines,

passent dans le sol et alimentent les

micro-organismes qui enrichissent

les sols. C'est une technologie par-

faite. La solution à notre problème

d'émission de carbone est donc sous

nos pieds. »

Permaculture

Pas si simple, tempèrent cependant

les chercheurs dans « Geoderma » :

entre sommets rocheux, déserts in-

cultes, tourbières saturées, terres

agricoles surexploitées et développe-

ment urbain, moins de 10 % des sols

peuvent être monopolisés pour y en-

terrer nos excès. Les spécialistes ont

refait les calculs : en considérant que

le potentiel d'augmentation du sto-

ckage de carbone se situe principale-

ment dans les terres agricoles, seule-

ment de 3.900 à 4.900 millions

d'hectares sont disponibles pour sé-

questrer un total de 1,9 à 3,1 giga-

tonnes de carbone. « C'est assez pour

compenser de 20 à 35 % des émis-

sions mondiales de gaz à effet de

serre », résume Vincent Chaplot.

Pour mieux faire, il faudrait porter

l'objectif d'augmentation du taux de

séquestration à 40/1.000.

Mais il y a pire : les sols ne stockent

pas autant que prévu. En soulevant

ce problème, un jeune chercheur,

Bassem Dimassi, a fait une entrée re-

marquée à l'Inra en 2014, avec la pré-

sentation de sa thèse sur la place des

sols dans les bilans de carbone à long

terme. Il a comparé l'effet de plu-

sieurs techniques agricoles sur la sé-

questration : la permaculture, qui ex-

ploite la terre sans la retourner, le

labour superficiel (jusqu'à 30 cm de

profondeur) et le labour profond.

Comme il le pressentait, le travail ré-

duit du sol favorise le stockage, du

moins pendant les quatre premières

années où repose la terre. Ensuite, le

niveau de séquestration du carbone

stagne et, après vingt-quatre ans, il

décline invariablement, au rythme de

0,42 à 0,44 % par an. Ce qui est en

cause, c'est le changement qui

s'opère dans la dynamique de surface

: à la longue, les sols non travaillés

deviennent plus spongieux. Ils re-

tiennent l'eau, mais chassent le car-

bone. A l'inverse, les sols travaillés se

réchauffent en profondeur. L'activité

biologique y est plus intense. La

transformation des matières orga-

niques - accentuée par l'apport de

compost, paillis et autres engrais na-
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En chiffres

de CO2 sont émises dans l'atmosphère chaque seconde, soit près de 36 milliards de tonnes en 2015 et 61

% de plus qu'en 1990, selon Global Carbon Project. Depuis 2004, les émissions globales augmentent de 2,3

% par an en moyenne.

Le cap franchi en 2013 par le taux de concentration de CO2 dans l'air. Ces émissions pourraient dépasser

1.000 ppm d'ici à la fin du siècle, entraînant une élévation de température de 2 à 6 °C selon le Giec. La

Terre n'a pas connu pareil taux depuis 800.000 ans.

La contribution annuelle moyenne de chaque ménage français aux émissions de carbone. Plus de la moitié

des émissions globales sont imputables à trois pays (Chine, Etats-Unis, Inde).

annuelle des émissions de carbone nécessaire jusqu'en 2030 pour maintenir le réchauffement global au-

dessous de 2 °C.

La surface des terres émergées sur la planète, soit entre 1,5 et 2 milliards d'hectares de terres cultivables.

turels - fournit de l'azote qui favorise

la pousse, accélérant à son tour

l'apport de glucose nécessaire au tra-

vail des micro-organismes.

La capacité d'absorption du carbone
par les sols agricoles varie en fonction

du type de culture. Une pratique
comme la permaculture (ici à la ferme
du Bec-Hellouin, dans l'Eure) la favo-

rise.

« Pour amplifier la séquestration de

carbone dans les sols, nous devons

revoir nos pratiques agricoles, et no-

tamment les pâtures », suggère

Vincent Chaplot. Dans de nombreux

pays, la mauvaise gestion du bétail a

littéralement anéanti les capacités de

stockage du carbone organique dans

le sol. En Afrique du Sud, où les pâtu-

rages couvrent, par exemple, la moi-

tié du pays, l'organisation de migra-

tions denses des herbivores sur de

courtes périodes, laissant à la végéta-

tion le temps de se renouveler, pour-

rait augmenter le stock de carbone de

80 à 110 millions de tonnes par an,

soit un ratio de 35/1.000.

Outre cette pratique, l'apport

d'engrais organiques (+0,5 tonne de

carbone par hectare et par an), la ro-

tation des cultures (+0,2 tonne), le

reboisement (+0,6), l'usage raisonné

du labour (+0,3), peuvent aussi

contribuer à l'objectif 4/1.000. Une

équipe de l'Institut de recherche pour

le développement parie aussi sur la

sélection des graminées. Elle vient de

soumettre au programme Horizon

2020 de la Commission européenne

un projet de recherche des génotypes

du blé, du maïs et du riz déclenchant

l'expression de la séquestration de

carbone et d'azote, et l'identification

des gènes qui interviennent dans

l'interaction entre les racines et les

micro-organismes du sol. L'étude,

qui durera quatre ans, doit porter sur

une collection de 300 espèces euro-

péennes et africaines. « Les grami-

nées détiennent le record de capta-

tion de carbone dans le règne végé-

tal, explique le généticien des plantes

sud-africain Hussein Shimelis : 25 %

en moyenne de ce que les épis et la

tige absorbent descende jusqu'aux

racines, et 11 % va dans le sol. »

En sélectionnant les variétés les plus

performantes, le programme, baptisé

« CNP-Farm », entend créer ce que

le conférencier Eric Toensmeier dé-

crit comme des « carbon farms » (ou

fermes à carbone) : des écosystèmes

agricoles régénérateurs où des gra-

minées à forte capacité de séquestra-

tion sont intégrées dans la rotation

de culture et le compostage des sols.

Selon l'étude publiée dans « Geoder-

ma », au moins vingt ans de ces mé-

thodes culturales nouvelles seront

nécessaires avant d'en voir les pre-

miers bienfaits. ■

par Paul Molga
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Vers un retour de la jachère
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L a jachère ancestrale accentue les

interactions du vivant dans le

sol et accroît le flux de carbone, vient

de conclure un consortium de re-

cherche coordonné par l'Inra dans le

cadre du projet européen EcoFinders.

Publiée le 8 février dans la revue «

Nature Communications », l'étude

s'est intéressée à l'évolution de la

biodiversité au cours du processus de

restauration de terres non cultivées

sur de longue période (jusqu'à trente

et un ans). Leurs analyses ont montré

que les plantes présentaient moins

de carbone provenant de la photo-

synthèse dans leurs racines et que

l'essentiel de cet élément se retrou-

vait concentré chez leurs consomma-

teurs, nématodes (une famille de

vers) ou champignons. Ces derniers

ont, par exemple, incorporé les trois

quarts du carbone dans les sols mis

en jachère depuis longtemps. « Ces

modifications n'ont pas été associées

à une augmentation de la biomasse

fongique mais plutôt à une augmen-

tation de la proportion de groupes

microbiens consommateurs de car-

bone et à une plus grande connexion

des organismes entre eux », précise

Philippe Lemanceau, coordonnateur

du projet à l'Inra de Dijon. Les tra-

vaux vont maintenant évaluer l'effet

de systèmes agro-écologiques sur les

champignons. ■

par P. M.
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L'économie de la mer pèse plus lourd que l'automobile
Le BCG a calculé, dans une étude pour la Fondation de la mer le poids de l'économie maritime, à
270 milliards d'euros.C'est 14 % du PIB français et trois fois le secteur automobile.
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La France, deuxième puissance

maritime mondiale ? La géographie

en atteste indubitablement, avec un

espace maritime de 11 millions de ki-

lomètres carrés ; les responsables po-

litiques s'en gaussent souvent ; les

acteurs de l'économie bleue s'en féli-

citent parfois, quand il s'agit de louer

la place de l'armateur marseillais

CMA CGM sur la troisième marche

du podium des plus grands transpor-

teurs mondiaux de conteneurs mari-

times, ou s'en désespèrent au regard

des positions du pavillon français, de

celles de nos grands ports maritimes

ou encore de l'état de notre flotte de

pêche, maintenue en partie à flot par

le Groupement des Mousquetaires

(Intermarché).

Mais alors que pèse vraiment tout ce

qui touche au monde maritime dans

notre pays ? C'est ce que la Fondation

de la mer a voulu savoir en deman-

dant au Boston Consulting Group

(BCG) d'établir « le premier baro-

mètre de la maritimisation de la

France ». Présentée ce lundi, l'étude

menée par le cabinet de conseil met

des chiffres sur une réalité encore

mal perçue des Français : l'espace

maritime sous souveraineté française

« emploie 820.000 personnes, contri-

bue à 270 milliards d'euros par an

pour l'économie nationale et pèse

l'équivalent de 14 % du produit inté-

rieur brut [PIB, NDLR] du pays, soit

trois fois le secteur automobile et six

fois le secteur aéronautique », révèle

François Dalens, directeur général du

Boston Consulting Group Paris et...

capitaine de frégate de réserve dans

la Marine nationale.

Alors, certes, malgré le fait qu'avec

Louis Dreyfus Armateurs et Alcatel

réunis la France compte un cham-

pion du monde de la pose, ô combien

stratégique, de câbles sous-marins,

l'économie bleue n'a pas dans ses

rangs de vedette du CAC 40. Mais,

directement et indirectement, la mer

fait travailler et vivre des centaines

de milliers de personnes dans des

secteurs aussi divers que la construc-

tion navale ou la pêche, bien sûr,

mais aussi dans le tourisme, l'énergie

marine, les télécommunications ou

encore les ports.

Elle est complexe cette économie

bleue, et les « questions maritimes

sont éclatées entre de nombreuses

administrations du transport, de

l'industrie, de la défense, de

l'environnement, de la pêche, de

l'énergie, etc. », déplore Sabine Roux

de Bézieux, la présidente de la Fon-

dation de la mer.

Investissements

insuffisants

Or, insiste l'étude du BCG, « par com-

paraison avec des nations historique-

ment maritimisées et disposant

d'atouts géographiques forts, cette

contribution de la mer à la richesse

nationale représente, en grandeur

comparable, environ 1,5 fois celle du

Royaume-Uni ou des Etats-Unis ».

Et pourtant, ajoutent ses auteurs, «

les investissements dans les infra-

structures sont insuffisants, le trafic

du port de Rotterdam est plus impor-

tant que celui de tous les ports fran-

çais réunis et le temps de parcours

marchandises entre Le Havre et Paris

a été multiplié par 5 depuis un siècle

» ; et encore : « Les délais de mise

en oeuvre des innovations sont ex-

cessifs, ainsi, à l'exception de l'usine

marémotrice de la Rance mise en ser-

vice il y a cinquante ans, pas un seul

kilowattheure ne provient de

l'énergie marine », tandis que les «

enjeux écologiques et de protection

de l'environnement marin » sont da-

vantage perçus comme une

contrainte plutôt qu'un avantage

compétitif en termes d'innovation,

de bonnes pratiques et de capacité

d'influence.

Ce qu'illustre la filière algocole, la

culture d'algues marines, qui suscite

de réels espoirs (lire ci-dessous), les-

quels tardent cependant à se concré-

tiser.■

par Antoine Boudet
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Quéménès, ou comment valoriser le littoral français
Sur cette petite île bretonne appartenant au Conservatoire du littoral, deux jeunes entrepreneurs
développent quatre activités.
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À noter

La France a la 3e capacité d'accueil littorale en Europe, et un tiers des dépenses de tourisme se sont portées sur

les côtes, selon l'étude du BCG.
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L 'histoire, à ses débuts, a fait la

une de « Thalassa », le magazine

de la mer. Puis elle a fait les délices

de la presse, s'enflammant pour

l'aventure de ces « Robinson de la

mer d'Iroise », image que lesdits «

Robinson » ne voulaient pourtant pas

renvoyer !

C'est l'histoire d'un jeune couple,

Soizic et David Cuisnier, et de leurs

enfants, nés pendant ces années-là,

Chloé et Jules. L'histoire d'une entre-

prise qui pouvait paraître un peu

folle au départ, qui reste modeste au-

jourd'hui, mais, à son échelle, sym-

bolique du potentiel de cette écono-

mie de la mer, pour une fois iden-

tifiée en chiffres dans le premier «

baromètre de la maritimisation de

l'économie française » (lire ci-des-

sus).

En 2007, les deux jeunes entrepre-

neurs créent une Scop afin de ré-

pondre à l'appel à projet du Conser-

vatoire du littoral pour la gestion

d'une ferme insulaire dans l'archipel

de Molène, sur l'île de Quéménès, in-

habitée depuis 1973. Retenus, ils

signent alors une convention qui les

engage à remonter l'exploitation

agricole et à accueillir le public.

C'est ainsi qu'ils se sont lancés dans

la culture de pommes de terre bio,

avec quelque 10 tonnes produites en

moyenne chaque année (selon les

aléas de la météo et les dégâts causés

par les lapins), l'élevage de moutons

et l'accueil en maison d'hôtes, la-

quelle ne désemplit quasiment pas

pendant la saison d'avril à octobre.

Ils ont également ouvert une bou-

tique en ligne, et obtenu une licence

de récoltant professionnel d'algues

de rive. Des algues qu'ils récoltent à

marée basse et destinent à des entre-

prises agroalimentaires sur le conti-

nent.

Demande en

augmentation

Face à une demande en augmenta-

tion et à la nécessité de protéger le

milieu, Soizic et David ont décidé il

y a deux ans de lancer un projet de

culture d'algues. Au terme d'un véri-

table parcours du combattant, où il

fallut se former, vaincre les réti-

cences culturelles et franchir les obs-

tacles administratifs, ils ont enfin

obtenu l'autorisation d'installer 5 fi-

lières en mer.

La première - un bout tendu entre

deux bouées lestées par des blocs de

béton et sur lequel est posé à un

mètre de profondeur un fil ensemen-

cé d'algues - a été mise à l'eau il y a

un mois. Il faudra attendre cinq mois

avant que les algues adultes ne soient

récoltables. On verra alors si

l'algoculture confirme le potentiel

qu'on lui prête. ■

par A. Bo.
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Une école inédite pour former à la maintenance automobile

lundi 20 février 2017
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P AR HERVÉ NAUDOT

lens@lavoixdunord.fr LENS.

1Qu'est ce que c'est au juste? Un lieu

d'apprentissage «deux-en-un»

réunissant l'école et l'entreprise sous

un même toit. On s'y inscrira en vue

d'obtenir un CAP maintenance auto-

mobile en deux ans. Face aux élèves

encadrés par un maître profession-

nel, on trouvera des clients venus

changer leurs pneus, contrôler le

freinage, les amortisseurs etc. En

gros, tout ce qu'on fait dans un centre

auto à l'exception de la carrosserie.

L'immersion dans le grand bainse fe-

ra, bien évidemment, après quelques

mois d'apprentissage. 2À qui ça

s'adresse? À ceux qu'on appelle de fa-

çon pas très heureuse les «décro-

cheurs scolaires». Ils seraient 140000

en France et 1500 sur le secteur Lens-

Hénin-Carvin. Sont ciblés les jeunes

de 15-16 ans sortis des radars de

l'Éducation nationale. Collèges, ly-

cées, missions locales, Maison des

ados... ont été sollicités pour iden-

tifier les profils intéressants. L'école

veut démarrer petit avec une pre-

mière promo de huit jeunes pour, en-

suite, monter en puissance. Quant au

volet pédagogique, il se répartit entre

25heures hebdomadaires au sein du

garage et 7 heures d'enseignements

généraux assurés par des bénévoles.

3En quoi est-ce innovant? «Les

élèves ne travaillent pas pour avoir la

sanction de la note mais pour satis-

faire un client, donc la responsabili-

sation du jeune est plus importante»,

veut croire Marc Saint Olive, cheville

ouvrière du projet au carnet

d'adresses bien garni. Il s'agit d'une

école privée sous contrat. Le rectorat

vient de donner son accord pour

qu'elle ouvre. Quant au coût de la

scolarité, il se veut «symbolique. On

demandera 15 euros par mois», an-

nonce Pierre Delannoy, futur direc-

teur de l'école, très branché écono-

mie sociale et solidaire tout comme

le patron. Ceci expliquant cela. 4Ça

commence quand et où? Très bien-

tôtmais les personnes intéressées

peuvent encore s'inscrire (lire enca-

dré ci-dessous). La première rentrée

est prévue le 2 mars et les candidats

sont encore en cours de recrutement.

Dans l'attente de son installation ef-

fective en septembre dans des locaux

à Lens - «et nulle part ailleurs!», mar-

tèle Marc Saint Olive-, c'est au CFA

automobile d'Arras que les premiers

élèves vont faire leur rentrée.

L'équipe a vraiment tout prévu

puisque des navettes seront mises en

place pour leur permettre d'aller bos-

ser à Arras. Voilà, «y'a plus qu'à!»

comme on dit. ■
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A ucun des deux ne vient du

monde de l'auto mais ça

n'empêche rien. À l'origine du projet,

il y a Marc Saint Olive, ancien ban-

quier ch'ti passionné

d'entreprenariat, séduit par le

concept - devenu label - des écoles de

production. C'est leur pédagogie ori-

ginale qui ancre des décrocheurs

dans la réalité concrète du monde du

travail, qui l'a emballé. Bon connais-

seur des milieux économiques et doté

d'un solide réseau, sa route a un jour

croisé celle de Pierre Delannoy, di-

plômé de Centrale. À eux deux, ils

ont créé l'association École de pro-

duction automobile de Lens (EPAL).

Autour d'eux, des vrais pros de l'auto:

Raymond Kaci, directeur régional de

Norauto, François Lemettre, respon-

sable de garage de l'ICAM... La di-

mension sociale du futur établisse-

ment se mesure au coût très modique

de la scolarité, à la présence d'un ac-

compagnateur socio-éducatif, no-

tamment. Reconnue d'intérêt général

par l'État, l'école de production sera

la première du Pas-de-Calais. Il en

existe déjà deux dans le Nord, en mé-

tallerie serrurerie et mécanique à

l'ICAM, à Lille, et en menuiserie, à

Quiévrechain. ■
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Philippe Ducrocq souhaite que les professionnels gèrent l'abattoir
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P ar Fabrice Leviel

montreuil@lavoixdunord.fr

Fruges. Changement de propriétaire.

Jusqu'à l'année dernière, l'abattoir de

Fruges c'était le pré carré de la com-

munauté de communes de Fruges

(CCCF) et de son président, Jean-

Jacques Hilmoine. Depuis que les in-

tercommunalités de Fruges et

d'Hucqueliers ont fusionné pour for-

mer la communauté de communes du

Haut-Pays du Montreuillois, c'est

l'affaire de son président, Philippe

Ducrocq. Un outil obsolète. L'abattoir

public de Fruges qui emploie 25per-

sonnes ne répond plus aux normes.

Construit il y a un demi-siècle, c'est

un outil obsolète. Au printemps der-

nier, l'abattoir avait été épinglé dans

un rapport de la Direction départe-

mentale de la protection des popula-

tions qui avait relevé de nombreux

critères de non-conformité. De plus,

l'abattoir ne peut plus être agrandi à

l'endroit où il se trouve. La CCCF

avait prévu d'en reconstruire un neuf

dans la zone de la Petite Dimerie à

Fruges. «L'abattoir est une priorité.»

Philippe Ducrocq avait le choix. Soit

abandonner ce projet, soit poursuivre

dans l'avancement du dossier de re-

construction. «La construction d'un

abattoir neuf, c'est une priorité. C'est

25 emplois et une fillière viande qui

fait vivre notre secteur rural. On en

a besoin même si le coût du projet

avoisine les 8 millions d'euros. Et

puis il faut aussi rassurer les services

vétérinaires. Car si on n'engage pas

de travaux avant deux ans, l'abattoir

actuel devra fermer ses portes.» Une

stratégie différente. Mais Philippe

Ducrocq adopte une stratégie diffé-

rente de celle de Jean-Jacques Hil-

moine. Ce dernier souhaitait financer

ce projet grâce à une société

d'économie mixte dont les commu-

nautés de communes volontaires se-

raient actionnaires principales. Phi-

lippe Ducrocq voit les choses diffé-

remment. «L'abattoir est un service

public. Nous voulons en garder le

contrôle, la supervision mais pas la

gestion. J'estime que c'est du ressort

des professionnels: les chevilleurs,

les bouchers, et tous les éleveurs qui

font de la vente directe. C'est à eux

de gérer l'abattoir au quotidien. Ils

doivent entrer dans le capital. Ils se

sont engagés sur un certain tonnage

de viande à amener à l'abattoir. Leur

participation financière devra être

équivalente à 100 € la tonne. Notre

rôle à nous communauté de com-

munes, c'est de décrocher des sub-

ventions auprès de l'État, la Région,

le Département et l'Europe et

d'engager les travaux.» Le calendrier.

«Nous sommes encore en négocia-

tion avec quelques professionnels-

mais c'est suffisant pour engager le

projet», précise Philippe Ducrocq. Ce

dernier espère que les premières

études pour la construction du nou-

vel abattoir débuteront avant la fin

de l'année. «L'objectif c'est qu'on

l'inaugure avant la fin de mon man-

dat, en 2020.» ■
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Malaise autour du Festival de la Côte d'Opale: son avenir en péril?
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P AR MARIE-CAROLINE

DEBAENE bou-

logne@lavoixdunord.fr BOULonnais.

Alors que l'on s'attendait à découvrir

en ce début d'année la future pro-

grammation estivale du Festival de la

Côte d'Opale, voilà qu'il se murmure

que son avenir est incertain. Du

moins, il y aurait un sérieux malaise

entre l'association qui porte le festi-

val depuis quarante ans et les élus du

territoire. À tel point que l'ancien di-

recteur artistique historique, Patrick

Dréhan, prévoit un point presse sur

le sujet, courant de cette semaine. En

novembre, suite à son départ à la re-

traite, il avait passé le témoin à la so-

ciété de production Caramba. En

toute sérénité. Vendredi, dans un

communiqué, l'homme, également

conseiller municipal délégué à la

culture à Boulogne-sur-Mer, l'était

beaucoup moins: «Nous avions ima-

giné une transition douce et voilà

que tout s'embrouille. De fait, cette

histoire ne me quitte pas. Cela

m'interroge et me pose par ricochet

la question de mon devenir au sein

de la municipalité de Boulogne-sur-

Mer.» Selon nos sources, Patrick Dré-

han a démissionné en début de se-

maine dernière. L'intéressé n'a pas

souhaité s'exprimer avant le rendez-

vous fixé. Nous n'avons pas réussi à

joindre le maire, Frédéric Cuvillier.

Contactée, la société Caramba, nous

a expliqué qu'elle ne «pouvait rien

dire». Face à notre insistance, elle a

ajouté qu'en termes de temps, il lui

serait très difficile dorénavant de

mettre en œuvre ce qui avait été en-

tériné avec l'association du Festival

de la Côte d'Opale. Le président de

cette dernière, Johann Duhoo, réuni-

ra le conseil d'administration dans

une semaine: «Je me pose des ques-

tions, mais je veux d'abord en parler

avec le conseil d'administration et les

partenaires du festival.»

Qui paye, décide?

La CAB (communauté

d'agglomération du Boulonnais), l'un

des financeurs et présidée par Fré-

déric Cuvillier, aurait-elle profité de

l'occasion du départ de Patrick Dré-

han pour prendre la main sur le FCO

dont l'avenir semble bien sombre?

Quant à son petit frère, Tendances,

programmé en novembre et très ap-

précié des amateurs de jazz, il peut

craindre aussi le pire... ■
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Grand luxe et gros passif: l'hôtel est fermé
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E n août 2016, l'association de

l'abbaye royale de Saint-Riquier

(près d'Abbeville dans la Somme) an-

nonçait prendre en gestion l'hôtel

Jean de Bruges, un superbe établisse-

ment de onze chambres situé sur le

parvis de l'abbatiale. L'association

fourmille alors de projets, comme ce-

lui d'un hôtel quatre ou cinq étoiles

au sein même de l'abbaye. Les tra-

vaux de remise aux normes sont ef-

fectués, pour une ouverture au 29

août. «20 à 30 000 euros», d'après Me

Stubbe, avocat du propriétaire, Willy

Naessens, grosse fortune belge. Mais

cette semaine, Me Stubbe s'est mani-

festé avec une note de 18000 euros au

titre de loyers impayés (3600 euros

mensuels) par l'association. Montant

que la directrice de l'abbaye royale

conteste sans plus de précision:

«Nous avons avancé une partie des

factures aux petits artisans et laissé

les grosses directement au proprié-

taire, nous avons assuré la conduite

des travaux, la communication, le ré-

férencement de l'établissement qui

était inconnu des réseaux internets...

autant d'éléments qui font baisser le

montant des loyers dus. C'est en

cours de régularisation», assure Anne

Potié. La directrice raccroche ce re-

tard à un autre dossier: celui du Dé-

partement, qui a coupé en deux la

subvention octroyée pour l'abbaye

royale et le festival de Saint-Riquier

(1M€) et qui a décidé de reprendre la

gestion du festival, malgré la conven-

tion triennale qui engage la Région,

le Département, les communautés de

communes d'alors (Abbevillois et

Haut-Clocher) et la ville de Saint-Ri-

quier. Et c'est justement la présence

d'autant de collectivités qui avait sé-

duit le propriétaire belge: «Mon

client a fait confiance parce que l'État

était derrière l'association. Au-

jourd'hui, l'association souhaite

rompre le bail engagé pour trois ans.

Mon client est scandalisé de voir un

département, des intercommunali-

tés, une région créer un système avec

une association, lui conférer des re-

venus et ne pas assumer les dettes.

Mon client souhaite être payé pour

le passif et que le bail soit maintenu,

sauf si un repreneur est présenté».

Au Département, Frédéric Sannier,

directeur à la Culture, nie avoir

connaissance des impayés: «Une

convention est signée, mais

l'association a sa vie propre». Quant

à la baisse de subventions, Frédéric

Sannier se montre moins catégo-

rique: «Elle est pour l'heure réduite

à 908000€. Au regard des projets

conduits courant 2017, certains se-

ront accompagnés après validation.

Les orientations font l'objet de tra-

vail et de réflexion du conseil

d'administration». Le Festival finale-

ment «rendu» pour 2017 à

l'association permet à Anne Potié de

retrouver l'espoir: «Une avance sur

les subventions va nous être versée

cette semaine, ce qui permettra de

payer le retard ainsi que les factures

en attente». Quant à l'avenir de

l'hôtel de Bruges: «Tout dépendra de

la décision du Département quant au

maintien de la convention et l'octroi

de la subvention. Si elle nous est ver-

sée en totalité comme initialement

prévu, il n'y aura plus de problème

pour l'hôtel. Si elle ne l'est pas ou

seulement en partie, nous ne pen-

sons pas pouvoir maintenir cette ac-

tivité. Il faudra forcément réduire la

voilure, avec un million en

moins».MAGALI MUSTIOLI-HERCÉ ■
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Départ d'Anne Potié non confirmé

lundi 20 février 2017
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D épart d'Anne Potié non

confirmé Ce sont des fuites

d'un conseil d'administration du 19

février qui ont mis le feu aux

poudres. Outre le changement de cap

pour la gestion du festival, c'est la di-

rectrice elle-même qui pourrait

changer. Anne Potié a été recrutée

voilà cinq ans, par l'ancienne gouver-

nance de gauche du conseil général

de la Somme (devenu conseil dépar-

temental et géré par la droite). Le

festival de Saint-Riquier a toujours

été la vitrine emblématique de la po-

litique culturelle du Département, ce

qui explique ce déchaînement de

passion, avec l'importance des

sommes en jeu. Sur son départ po-

tentiel, Anne Potié a refusé de ré-

pondre à nos questions: «Je respecte

la confidentialité du conseil

d'administration. Rien n'est fait,

l'heure n'est pas à la communication

sur ce point qui n'est pour l'instant

qu'une rumeur.» ■
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Chômage : la poursuite du plan 500.000 formations se dessine
Les négociations avec les régions devraient être bouclées cette semaine.Les partenaires sociaux
sont prêts à mettre 150 millions en plus du demimilliard de l'Etat.
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lundi 20 février 2017
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FRANCE—EMPLOI

C'est la dernière ligne droite. Le

ministère du Travail s'active pour

boucler cette semaine les négocia-

tions avec les régions sur leur par-

ticipation au prolongement, au pre-

mier semestre, du plan 500.000 for-

mations supplémentaires de chô-

meurs. Vendredi au plus tard, on sau-

ra alors combien, sur les 17 régions

qui avaient joué le jeu en 2016, rem-

pileront et se partageront tout ou

partie du demi-milliard mis sur la

table par l'Etat.

Annoncé il y a un an par François

Hollande, ce plan visait à doubler sur

l'année l'effort de formation en fa-

veur des demandeurs d'emploi, et

plus précisément ceux qui sont le

plus éloignés du marché du travail.

L'Etat a déboursé 1 milliard pour fi-

nancer 330.000 formations quali-

fiantes, 50.000 contrats de profes-

sionnalisation ou encore 10.000 vali-

dations des acquis de l'expérience. La

montée en charge a demandé beau-

coup d'efforts aux équipes de Pôle

emploi. L'objectif, au moins quanti-

tatif, a été atteint puisque la barre

du million d'entrées en formation a

été franchie. Pour ce qui est de l'effet

du plan, et donc du taux de retour à

l'emploi, un comité scientifique ren-

dra ses conclusions au début de l'été.

Maintenir les budgets

Convaincu que les résultats seront là,

l'exécutif a proposé aux régions et

aux partenaires sociaux de continuer

sur les six derniers mois de 2017.

Pour financer cette prolongation, il a

été décidé d'arrêter à fin juin la prime

à l'embauche dans les PME (elle de-

vait courir sur toute l'année). Les cré-

dits ainsi dégagés pourront financer

environ 165.000 formations, à raison

de 3.000 euros par formation. Soit

500 millions environ. Mais, comme

en 2016, l'Etat a conditionné son ef-

fort à l'engagement des régions à

maintenir leurs propres budgets à

destination des chômeurs, pour évi-

ter les effets d'aubaine. C'est tout

l'enjeu des négociations en cours.

Elles sont très complexes. Chaque ré-

gion a son calendrier (certaines en-

gagent un tiers de leurs budgets de

formation au premier semestre,

d'autres plus de la moitié). Toutes, et

c'est normal, veulent évaluer ce qui

a été fait l'année dernière avant de

s'engager (à ce titre, le ministère de-

vrait disposer cette semaine des ul-

times statistiques sur les typologies

de chômeurs et de formations dis-

pensées). Certaines, enfin mettent la

barre très haut, parfois pour des rai-

sons politiques.

« C'est de la dentelle région par ré-

gion », confirme-t-on dans

l'entourage de Clotilde Valter, la se-

crétaire d'Etat chargée de la Forma-

tion professionnelle et de

l'Apprentissage. Seule certitude,

l'Auvergne-Rhône-Alpes n'ira pas,

tout comme l'année dernière, lais-

sant la main à Pôle emploi en di-

rect.■

par Alain Ruello
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Les partenaires sociaux prêts à mettre 150 millions en plus
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V alidée le 9 février, l'annexe

financière 2017 de la conven-

tion qui lie l'Etat au Fonds paritaire

de sécurisation des parcours profes-

sionnels, le FPSPP, prévoit d'engager

jusqu'à 150 millions d'euros pour le

plan « 500.000 » en 2017. Sur cette

enveloppe, 100 millions sont acquis

sur le premier semestre et iront à des

formations nationales (numérique,

métiers rares, demandeurs d'asiles).

Le solde dépendra de l'engagement

des régions. L'Etat négocie, par

ailleurs, avec chaque Opca pour récu-

pérer quelques dizaines de millions

de plus, après l'abandon de la piste

d'une ponction autoritaire sur la tré-

sorerie de ces organismes paritaires

de collecte (« Les Echos » du 9 jan-

vier). ■

par Alain Ruello
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Mal-être croissant dans les lycées

lundi 20 février 2017
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J osé Gaspar, professeur de

mathématiques au lycée profes-

sionnel Camille-Claudel à Soissons,

est secrétaire départemental de la

CGT Éduc'action 02. Au-delà du

conflit survenu il y a quinze jours, il

décrit le mal-être grandissant entre

les enseignants et les élèves dans les

établissements, particulièrement

dans les lycées professionnels. Y a-t-

il une dégradation des relations entre

élèves et enseignants depuis

quelques années? Oui. Dans

l'Éducation nationale, on a de plus en

plus de difficultés à faire face, à exer-

cer notre métier dans des conditions

normales. Les problèmes de la socié-

té, entrent dans les établissements

donc forcément, il y a des tensions.

Le taux de chômage étant ce qu'il est,

ce n'est pas motivant pour eux. Très

peu ont leurs premiers emplois dans

la branche pour laquelle ils ont été

formés. Les élèves en sont les pre-

mières victimes. Je ne les oppose pas

aux enseignants. Je comprends qu'il y

ait un mal-être de leur côté parce que

les classes sont surchargées, ils n'ont

pas ce qu'ils attendent de l'école.

Comment cette dégradation se mani-

feste? Il y a une remise en cause de

l'autorité de la parole de

l'enseignant. Cela se traduit par des

difficultés à gérer des classes. On

passe beaucoup de temps à obtenir

des conditions favorables pour faire

cours. C'est du temps qu'on n'utilise

pas pour faire de l'enseignement dis-

ciplinaire. On constate que des élèves

ont des taux d'absentéisme très forts,

et de plus en plus. À tel point que

quand on se plaint de nos effectifs,

on nous dit Oui mais de toute façon,

vous n'avez jamais tous les élèves.

On n'a pas toujours le retour du tra-

vail personnel fait à la maison, no-

tamment dans les milieux les plus

défavorisés. Moi, je suis convaincu

que l'essentiel du travail doit se faire

en classe. Tout le monde n'a pas in-

ternet et la connaissance des outils

numériques. Il y a une remise en

cause de l'autorité de la parole de

l'enseignant José Gaspar Quelles

autres explications voyez-vous à ce

mal-être? Les classes de seconde sont

très chargées. Dans les lycées profes-

sionnels, on a besoin d'un travail

éducatif, de recadrage, de motivation

des élèves. Ce travail est très long.

Or, depuis plusieurs années, le bac

professionnel ne se fait plus en

quatre ans mais en trois ans. Y a-t-

il des causes sociales? On emploie du

personnel précaire, des vacataires,

des contractuels qui ne sont pas for-

més. Il y a aussi un problème de for-

mation continue des enseignants par

rapport aux évolutions des élèves. On

n'est pas soutenus par l'institution.

D'un côté, on est d'accord pour dire

qu'il y a un problème mais depuis dix

ans, le solde de créations de postes

est négatif. Il n'y a pas eu de rééquili-

brage malgré les créations sur le der-

nier mandat. Comment les jeunes

professeurs ressentent-ils cette si-

tuation? Beaucoup démissionnent au

bout de quelques mois. Les plus an-

ciens sont eux aussi en difficulté

parce que les élèves ont beaucoup

évolué. Des équipes mobiles de sécu-

rité ont été créées en 2009 dans tous

les rectorats. Lors de la grève, le chef

d'établissement y a eu recours. Sont-

elles utiles? Si elles ont été créées,

c'est bien qu'il y a un problème. C'est

une réponse sécuritaire. La moitié

des effectifs de ces équipes, c'est des

anciens gendarmes ou policiers. Mais

ils sont contractuels, ce sont des

contrats précaires. Il n'y a pas de vo-

lonté de créer un vrai métier. Ils font

un travail utile mais on préférerait

qu'il y ait des encadrements pé-

rennes. Le problème vient-il aussi

d'une éducation des parents dé-

faillante? Je ne suis pas pour dire que

c'est la faute de l'un ou de l'autre.

Mais oui, c'est l'un des éléments qui

expliquent ce problème. Ce sont

peut-être des parents qui étaient

eux-mêmes en difficulté à l'école.

Faudrait-il faire plus de cours

d'éducation civique? C'est dans le

temps d'enseignement général qu'on

a le temps d'aborder ces questions de

citoyenneté, de vivre-ensemble. Mais

en passant d'une formation de quatre

à trois ans, tout cela a été réduit.

C'est un tableau très noir, y a t-il eu

des évolutions positives? Les élèves

ont obtenu des droits, ils participent

et votent aux conseils

d'administration, je trouve que c'est

bien. Propos recueillis par Anaïs Ger-

baud■
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Une élève: «On ne demande qu'à apprendre»
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U ne lycéenne de l'établissement

Camille-Claudel confie, elle

aussi, que les élèves ressentent un

mal-être dans leurs relations avec les

professeurs. «Je trouve qu'ils ne sont

pas assez professionnels. Ils ont plus

des rapports amicaux que profession-

nels avec nous.» Selon elle, les ensei-

gnants n'utilisent pas assez de temps

pour faire cours, elle dit même que

parfois, il ne se passe rien. «Soit on

dort, soit on fait des dessins. On n'a

pas de devoirs à faire chez nous, ce

n'est pas normal.» La jeune fille

confirme que le taux d'absentéisme

est très important, pour ces raisons

selon elle. L'élève reproche aux en-

seignants d'avoir été durs avec eux

lorsqu'ils ont fait grève. «Ils nous ra-

baissent, nous disent qu'on abîme

l'image du lycée... Mais on ne de-

mande qu'à apprendre.» Les effectifs

sont pour elle aussi une explication:

«On est 40 dans les classes, ce n'est

pas possible de faire cours». Elle et

ses parents vont faire un choix ra-

dical: s'inscrire dans un lycée privé.

«J'étais venue à Claudel par choix et

non par défaut. Je n'avais jamais eu

de problèmes scolaires ou de com-

portement. Mais là, je ne veux plus y

aller.» ■
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La piscine a son comité de soutien sur Facebook
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E lle a vu le jour début février sur

le réseau social Facebook. Lan-

cée par un ensemble de citoyens, la

page baptisée Comité de soutien

pour une piscine à Wattrelos a en-

grangé près d'un millier d'abonnés en

à peine deux semaines. Objectif affi-

ché: sensibiliser les élus et les habi-

tants de l'importance d'avoir une pis-

cine dans une ville de plus de 40 000

habitants. Un an après la fermeture

en urgence de la piscine de Beaulieu,

«un ensemble de personnes in-

quiètes» a donc souhaité mobiliser la

population par le biais des réseaux

sociaux, explique Benjamin Mercier,

président du club de natation des

Dauphins et membre de ce comité in-

formel. «Le but de cette page est de

ne pas endormir l'affaire. Nous vou-

lons bien tout entendre, et surtout

qu'il n'y a pas de finances. Mais après

l'annonce d'une salle de spectacles,

c'est un problème de choix politique;

et ce choix, on ne l'accepte pas.»

L'annonce de la construction d'une

salle de spectacles et la possible

construction d'une piscine repoussée

à l'horizon 2021 ont mis le feu aux

poudres. Et incité des usagers à se

rassembler. À l'origine de cette page,

«il y a des abonnés du club, des ha-

bitués de l'aquagym, des parents de

scolaires mécontents que leurs en-

fants ne puissent pas apprendre à na-

ger», développe encore Benjamin

Mercier. Le choix de mobiliser via Fa-

cebook s'est vite imposé: «Comment

voulez-vous que la population se

fasse entendre en dehors des réseaux

sociaux?» souligne encore le pré-

sident des Dauphins. Qui balaie toute

récupération: «Nous n'avons pas

pour but d'être politisés. Mais en

fonction des réponses que l'on nous

donnera, nous n'excluons pas de faire

pression lors des prochaines

échéances électorales.»

Un référendum

Avec cette page et cette mobilisation,

le comité aimerait prouver que les

habitants de la ville, s'ils avaient un

choix à faire, pencheraient plus pour

une piscine que pour une salle de

spectacles. «Si les élus de la ville sont

sûrs d'eux, qu'ils lancent un référen-

dum: je suis sûr à 80% que les gens

choisiraient une piscine», croit savoir

Benjamin Mercier. Le cas échéant,

«on ne se battra pas, si les gens ne

veulent pas d'une piscine». Myriam

Zenini/ roubaix@nordeclair.fr ■
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Une salle de spectacles, une promesse de campagne
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«Une piscine, c'est 9 millions d'euros.

Si on s'inscrit dans le plan piscine de

la métropole, la moitié de cette

somme sera à la charge de la ville. 4,5

millions d'euros, c'est jouable pour

nos finances, mais pas avant le pro-

chain mandat», estimait ainsi dans

nos colonnes, en octobre, Dominique

Baert. Le même mois, le premier ma-

gistrat évoquait la nécessité de revoir

à la baisse le projet de salle de spec-

tacles inscrit dans son programme,

lors des municipales de 2014. «On ré-

fléchit à un projet de 450-500 places

avec des gradins pour un montant de

5 à 6 millions d'euros», indiquait-il,

sans cacher que le financement de

cet équipement n'est pas encore bou-

clé. Depuis, la Région, par la voix de

Xavier Bertrand, s'est engagée à en

financer au minimum 20%. ■
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La piscine, pour vaincre ses peurs
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S ur la page Facebook du comité

de soutien pour une piscine à

Wattrelos, de nombreux internautes

regrettent leur piscine. Mais ce sont

surtout les enfants qui en pâtiront le

plus, estiment de nombreux com-

mentaires. «Il faudrait faire une péti-

tion pour qu'au lieu de faire une salle

de spectacles le budget soit alloué à

la création d'une nouvelle piscine (...)

Il est bien plus important que nos en-

fants apprennent à nager», estime

ainsi Nathalie Lamoot. «Le pire c'est

que beaucoup d'écoles n'ont plus de

cycle natation car plus de créneaux

de libre dans les piscines des villes li-

mitrophes. Nous allons avoir des gé-

nérations de non nageurs alors que

cela fait partie des programmes»,

commente Pascale Martineau. Beau-

coup se contentent d'un cri du cœur:

«La piscine nous manque!» quand

d'autres pointent les aspects béné-

fiques de l'eau pour tous. «Dans une

piscine on ne fait pas qu'apprendre

à nager; on apprend aussi à vaincre

ses peurs, à se mettre en confiance,

et longueur par longueur se dire que

cela était possible», écrit Fabien Le-

maire. ■
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«Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être inculte!»
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P ar Alice Bonvoisin

abonvoisin@lavoixdunord.fr

Région. «Les places! Où est-ce que

j'ai mis les places?» Vent de panique

devant le Zénith de Lille. «Ah, c'est

bon!» Claudette -«mais appelez-moi

Claudie» - peut respirer: les tickets,

signés Secours populaire, étaient

tout simplement dans son porte-

feuille. «Ce concert, c'est une fois

dans l'année. Et c'est le seul auquel

on peut assister. Alors pour rien au

monde je ne voudrais le manquer!

Quatre euros, ce n'est pas énorme

mais il a fallu économiser.» D'autant

que la Roubaisienne est venue «avec

toute la troupe»: ses deux fils, sa

sœur, son ami et sa maman. Qui,

contrairement à Claudie, n'a aucun

mal à dissimuler son enthousiasme.

«Je ne dis pas que le Secours popu-

laire ne devrait pas organiser ce

genre d'événement, c'est très bien, il

ne faut pas cracher dans la soupe.»

Mais? «Mais vous savez, quand on a

68ans et qu'on en arrive à devoir

compter chaque euro qui nous reste à

la fin du mois pour savoir si on va

pouvoir manger comme il faut ou

non, l'amusement, la culture, ce n'est

pas la priorité.» Soupirs répétés du

côté de Claudie. «Ce n'est pas parce

qu'on est pauvre qu'on n'a pas le

droit de s'amuser ou qu'on doit être

inculte! Moi, des concerts comme ça,

je serais prête à économiser encore

plus pour en avoir 3 ou 4 par an!» Un

peu plus loin, Typhaine et Mathieu

s'amusent à pousser la chansonnette,

en attendant l'ouverture des portes.

Les deux amoureux ont beau avoir 26

ans, les années 80 (le thème du

concert), ils connaissent et ils

adorent! Actuellement au chômage,

ils ont connu «la galère de la rue»

pendant près de deux ans. «Le jour

où j'ai retrouvé un boulot, ça a été

l'horreur. Pendant ces deux ans, c'est

comme si j'avais été exclu de la so-

ciété, je ne connaissais plus les chan-

teurs à la mode, je ne savais pas qui

était Ryan Gosling. C'était la honte!

J'étais en décalage total avec les col-

lègues», se souvient Mathieu. Alors,

avec Typhaine, ils ont «passé un

deal»: toutes les semaines, ils

mettent chacun 2€ de côté dans une

tirelire. «À la fin du mois, on a 16 €.

Avec ça, on s'offre un spectacle, un

ciné, on va voir une expo. La culture,

c'est plus important qu'on ne le

pense. Pour moi, ne pas en avoir c'est

un vrai handicap dans la vie.» En en-

tendant la conversation, Nadia, la

quarantaine, ne peut s'empêcher d'y

prendre part. «Cette astuce des 2€,

c'est une bonne idée. On devrait tous

pouvoir avoir accès à la culture. Mais

c'est difficile quand on a peu de

moyens.» Alors, la Denaisienne «fait

dans la débrouille»: «Tous les ans, je

viens à ce concert. Ça me fait un bien

fou. Sortir, découvrir des choses,

c'est génial.» Le reste du temps, elle

profite des expositions gratuites, des

séances de ciné à prix cassé. «Mais, ce

truc des 2€, là... Je crois que je vais

m'y mettre!» ■
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L ille. Un Zénith «plein à craquer»,

une ambiance «terrible» et un

Jean-Louis Callens «comblé». En fin

de journée, le secrétaire général du

Secours populaire du Nord avait le

sourire. «Ce sont 4000 personnes qui

ont fait le choix d'économiser 4 €, de

mettre un petit peu de côté pour pou-

voir assister au Zénith de la solidari-

té. Pour passer une belle journée,

tous ensemble... Alors que, en

France, plus de 9 millions de per-

sonnes vivent toujours sous le seuil

de pauvreté et que la culture est de-

venue un véritable luxe.» Pour s'en

sortir, certains n'ont en effet pas

d'autre choix que celui de faire

l'impasse sur certains plaisirs.

«Quand on perd tout, on a tendance

à se priver. On commence par mettre

fin à l'abonnement au journal et puis

on ne va plus au cinéma, au théâtre.

La culture, les divertissements ne

sont plus les priorités.» Pourtant,

certains s'y accrochent. «De plus en

plus de personnes essaient de mettre

un peu d'argent de côté à la fin du

mois pour se faire plaisir. Même

quand la situation financière est déli-

cate, il y a une véritable demande, un

besoin permanent de culture... Alors

que les budgets qui y sont alloués ne

cessent de diminuer.» A. B. ■
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L'avenir de l'hôpital au sein d'un groupement inquiète
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P AR DAVID CIERNIAK

bethune@lavoixdunord.fr BÉ-

THUNE/Beuvry. 1Urgences fermées?

Faux L'inquiétude est tellement vive

et les questions nombreuses à l'heure

d'organiser l'hôpital de demain,

qu'aujourd'hui, même des salariés du

centre hospitalier doutent de l'avenir

des urgences. On parle d'accueil res-

treint, du type 8h - 0h. Une première

étape selon eux pour glisser vers une

fermeture définitive au profit de

Lens. Interrogés, syndicat (CGT) et

direction imaginent mal un bassin de

vie comme le Béthunois qui compte

près de 300000 habitants sans service

d'urgences. S'il demeure prudent sur

«qui va faire quoi demain? Et avec

qui?», Thomas Jacquemont, de la di-

rection de la communication, assure

qu'il n'a «pas besoin d'une boule de

cristal» pour voir que les urgences

sont «indispensables au territoire».

Derniers chiffres rendus publics, en

2013: les urgences ont enregistré

près de 41000 passages. 2Menaces

sur les soins intensifs? Vrai et faux

«Bien malin qui peut répondre au-

jourd'hui à l'organisation de de-

main», déclare Thomas Jacquemont.

Pas une réponse de Normand mais le

projet médical partagé n'est pas écrit

définitivement. Avec les médecins, la

direction des quatre établissements

qui vont composer le GHT (Lens, Bé-

thune, Hénin-Beaumont et La Bas-

sée) réfléchit à organiser les soins par

fillières, notamment. Est-ce que de-

main, la pneumo restera à Béthune?

Les syndicats l'espèrent, le sou-

haitent et l'envisagent même en rai-

son des installations existantes. Pour

la cardio, c'est moins sûr. L'hôpital de

Lens possède un plateau technique

qui serait plus intéressant. Dans ce

domaine, est-ce qu'en 2020, Béthune

ne serait «plus» qu'un centre de soins

de suite de Lens? Pas encore décidé

mais l'hypothèse est sans doute tra-

vaillée. 3Rumeurs récurrentes sur les

urgences? Vrai La vraie question

pourrait être: pourquoi la rumeur sur

la fermeture des urgences revient-

elle souvent? Fréquemment présenté

comme un service au bord de

l'implosion, en raison du nombre de

passages qu'il doit gérer, les urgences

souffrent d'un mal chronique: un dé-

ficit de la démographie médicale. «En

France, nous ne formons pas assez

de médecins urgentistes», explique

Thomas Jacquemont. Conséquence:

les 48heures hebdomadaires qui de-

vaient être un maximum deviennent

parfois un minimum pour les urgen-

tistes. Une amplitude horaire qui

peut aussi déboucher, comme récem-

ment, sur une organisation

contrainte de faire tourner une seule

équipe du SMUR au lieu de deux. ■
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L a politique de santé conduite

depuis 2012 a fixé comme objec-

tif la création des Groupements hos-

pitaliers de territoire, les fameux

GHT. Chez nous, celui-ci regroupe

les établissements de Lens, Béthune,

Hénin-Beaumont et La Bassée. Il est

dirigé par Edmond Mackowiak (notre

photo). Pour certains, le gouverne-

ment et les directions des hôpitaux,

cette organisation doit permette

d'intégrer les nouveaux modes de

prise en charge (médecine ambula-

toire, hospitalisation à domicile...) en

s'appuyant sur le projet médical par-

tagé, un guide des orientations, écrit

par les directions et médecins. Pour

d'autres, des représentants du per-

sonnel comme la CGT, ces GHT ne

sont «qu'une machine à austérité»,

des «outils pour mettre en œuvre les

16000 suppressions de lits et 22000

suppressions de postes». Et re-

doutent que «les établissements de

taille moyenne perdent toute capa-

cité de choix et d'orientation straté-

gique, ce qui interroge sur l'égalité de

l'accès aux soins sur le territoire». Le

30 juin est une date cruciale pour le

GHT. Le projet médical partagé doit

être rédigé en fixant les objectifs mé-

dicaux, l'amélioration et la sécurité

des soins, l'organisation par filières...

On en sera alors bien plus sur l'avenir

de l'hôpital de Béthune-Beuvry. D.

C.■
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Mort brutale de Xavier Beulin, patron de la FNSEA

Agriculture Le syndicat a annoncé hier le décès de son président depuis 2010. Xavier
Beulin était aussi à la tête d’Avril, un groupe agroalimentaire qui détient les marques
Lesieur et Matines.
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ECONOMIE—ECONOMIE

P ar Sébastien Lernould (avec

Afp)

Alors que le Salon de l’agriculture

ouvre dans 6 jours, la FNSEA a an-

noncé hier le « décès brutal », à l’âge

de 58 ans, de son médiatique pré-

sident, Xavier Beulin, aux manettes

depuis 2010. Selon le premier syndi-

cat agricole, il aurait succombé à une

crise cardiaque.

Paysan de la Beauce, syndicaliste,

mais aussi homme d’affaires. Xavier

Beulin dirigeait également le groupe

industriel Avril, un colosse de l’agro-

industrie centré autour de la filière

oléagineux. Son entreprise, numéro

un des huiles de table en France, au

Maroc et en Roumanie, détient no-

tamment les marques Lesieur, Puget

et Matines (œufs) et fabrique des bio-

carburants. Elle a réalisé un chiffre

d’affaires de 6,1 Mds€ en 2015. Dans

un communiqué, le groupe a salué

« son énergie, son charisme et sa vi-

sion, qui ont permis l’émergence de

ce qui est aujourd’hui un champion

français ».

il avait été critiqué lors

de la crise de l’été 2015

Bien qu’il soit engagé dans la défense

des agriculteurs depuis plus de vingt-

cinq ans, ce mélange des genres entre

agriculture et agro-industrie, qu’il

assumait, lui avait souvent valu des

critiques dans le milieu agricole.

Elles étaient apparues au grand jour

à l’été 2015, en pleine crise de

l’élevage, alors que le prix du porc et

du lait s’effondrait. A Paris, lors d’un

rassemblement de tracteurs, il avait

été copieusement sifflé par de jeunes

agriculteurs.

Défenseur d’une « agriculture restant

à taille humaine », il militait néan-

moins pour un regroupement des

moyens de production afin de rester

compétitif face à nos voisins euro-

péens. Une vision basée sur des ex-

ploitations plus grandes, qui ulcérait

ses détracteurs parmi d’autres syn-

dicats agricoles et les mouvements

écologistes.

Dans une interview publiée samedi

par notre journal, il tirait encore la

sonnette d’alarme sur l’état de santé

de la filière agricole menacée par la

concurrence étrangère. « On importe

de l’Union européenne 40 % des pou-

lets consommés en France et une to-

mate sur trois. Et toutes les produc-

tions sont concernées. Consé-

quence : s ur 400 000 exploitations,

20 000 fermes sont menacées de dis-

parition, déclarait-il. Là où il y a des

charges de main-d’œuvre impor-

tantes, nous sommes hors jeu, no-

tamment face à l’Allemagne qui tra-

vaille beaucoup avec des salariés dé-

tachés. »

Xavier Beulin avait dû reprendre à

17 ans l’exploitation familiale dans la

Beauce en 1976, au décès de son père.

Associé à son frère et à deux cousins,

l’agriculteur, marié et père d’un fils,

codirigeait une exploitation de cé-

réales (colza, tournesol, blé, orge)

d’environ 500 ha au sud-est

d’Orléans.

Très jeune, il s’était impliqué en mi-

litant au centre départemental des

jeunes agriculteurs (CDJA) du Loiret,

puis il était devenu président de la

chambre d’agriculture du départe-

ment. Il avait grimpé les échelons en

multipliant les casquettes dans des

organisations agricoles. Au moment

de son décès, il arrivait au terme de

son deuxième mandat à la tête de la

FNSEA. Il venait juste d’annoncer

qu’il souhaitait rempiler. ■

Trainou (Loiret), vendredi. Xavier Beu-
lin, ici dans l’unede ses exploitations
agricoles, comptait effectuer un troi-
sième mandat à la tête de la FNSEA.
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Hollande : « Une perte majeure pour la France »

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Edition Principale

Page 4
146 mots

ECONOMIE—ECONOMIE

S itôt son décès annoncé, les

hommages se sont succédé.

François Hollande a salué un « agri-

culteur passionné », dont le décès

constitue « une perte majeure pour la

France ». « Dans une période où

l’agriculture française fait face à des

enjeux d’une ampleur immense, sa

disparition est un choc », a fait savoir

le Premier ministre, Bernard Caze-

neuve. Des candidats à l’élection pré-

sidentielle ont présenté leurs condo-

léances. « J’éprouve une grande tris-

tesse après le décès de Xavier Beulin.

Engagé jusqu’au bout pour

l’agriculture française », a réagi sur

Twitter François Fillon (LR).

« Homme de conviction et

d’engagement au service de

l’agriculture française chez Avril et à

la FNSEA. Profonde émotion et pen-

sées pour ses proches et ses

équipes », a déclaré sur le réseau so-

cial Emmanuel Macron (En marche).

« Xavier Beulin était un interlocuteur

incontournable du monde agricole

dont l’engagement syndical était re-

connu », a salué Benoît Hamon

(PS).■

par S.ld.
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Ces élus du Nord-Pas-de-Cais qui raccrochent leur écharpe de député

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 4070
409 mots

V ingt-deux députés sortants

devraient briguer leur succes-

sion en juin. Parmi ceux-ci, la moitié

vise un second mandat: les socia-

listes Anne-Lise Dufour-Tonini,

Yann Capet, Audrey Linkenheld, Bri-

gitte Bourguignon, Philippe Kemel,

Jean-Jacques Cottel, Rémi Pauvros et

Nicolas Bays, ainsi que le Radical Sté-

phane Saint-André. Eux étaient pour

ainsi dire arrivés dans les bagages de

l'alternance à gauche. À ceux-ci, il

faut rajouter l'UDI Laurent Degallaix

qui a succédé en cours de mandat à

Jean-Louis Borloo, et le Républicain

Vincent Ledoux, qui a pris en 2016 la

succession de Gérald Darmanin, lui-

même ayant été élu pour la première

fois en 2012. L'autre moitié est com-

posée d'élus investis par la droite ou

la gauche et qui sont déjà des grands

habitués de l'Hémicycle. Dans le Pas-

de-Calais, Jacqueline Maquet (PS),

Frédéric Cuvillier (PS) et Daniel Fas-

quelle (LR) pourraient sur le papier

décrocher un troisième mandat. Dans

le Nord, Christian Hutin (MRC) et

Bernard Gérard (LR) viseront aussi la

passe de trois. Sébastien Huyghe

(LR), Dominique Baert (PS) et Francis

Vercamer (UDI) cheminent, eux, vers

leur quatrième mandat. Enfin, sur le

podium de l'ancienneté parlemen-

taire on trouve dans l'ordre Thierry

Lazaro (LR) élu en 1993, Marc-Phi-

lippe Daubresse (LR), arrivé au

Palais-Bourbon en 1992, et enfin

Christian Bataille (PS) qui siège sans

discontinuer depuis 1988.

Cumul des mandats

Ces vingt-deux sortants devraient

être en théorie sur la ligne de départ

le 11juin pour le premier tour des lé-

gislatives. « En théorie» car si tous

ont été réinvestis ou «préposition-

nés» par leurs partis respectifs, plu-

sieurs vont tomber sous le coup de la

nouvelle loi sur le cumul des mandats

qui interdit d'être en même temps

député et maire ou député et vice-

président de Région. À ce jour, qua-

torze sur vingt-deux sont potentiel-

lement concernés : Frédéric Cuvillier,

Bernard Gérard, Daniel Fasquelle,

Thierry Lazaro, Anne Lise-Dufour,

Philippe Kemel, Jean-Jacques Cottel,

Laurent Degallaix, Vincent Ledoux,

Dominique Baert, Francis Vercamer,

Marc-Philippe Daubresse, Sébastien

Huyghe et Christian Hutin. Et parmi

eux, la plupart n'ont pas encore ren-

du publique, à près de trois mois du

scrutin, leur décision sur le mandat

qu'ils entendent conserver. ■
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Jean-Jacques Candelier (PCF), 71 ans, deux mandats depuis 2007 16e
circonscription du Nord

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 2340
296 mots

P ourquoi il arrête: « Je n'ai fait

que deux mandats de député

mais je suis en politique depuis 1969.

Le chemin a été long, le rythme est

infernal. J'ai envie de vivre autrement

et de ne pas faire le mandat de trop.

J'ai la forme, mais jusqu'à quand?»

Son meilleur souvenir: «C'est sans

doute la fraternité qui nous réunit,

nous élus Front de gauche. On se re-

trouve souvent avec Alain Bocquet,

André Chassaigne, Marc Dolez, au 8e

étage de l'Assemblée. On se raconte

nos petites histoires, nos anecdotes,

on se défoule. Dans le précédent

mandat, je m'étais aussi lié avec

Maxime Gremetz. Ce sont vraiment

ces liens qui comptent le plus pour

moi. En politique c'est rare, parce

qu'il y a beaucoup de chacun pour

soi.» Son pire souvenir: « L'échec à

assurer un avenir durable pour la

gare de triage de Somain (Douaisis).

On a mené le combat, gagné un mo-

ratoire. Mais la droite et le PS ont

tenu sur ce sujet un double langage

différent aux niveaux local et natio-

nal qui met en danger le site, alors

qu'il y a matière à le développer.» Et

maintenant ? «Il y a la peur du vide,

c'est le pire. Quand vous vous retirez,

plus grand monde ne vous appelle.

J'ai connu certains proches politiques

qui se sont retrouvés tout seuls du

jour au lendemain. À court terme, je

vais donc tout faire pour faire élire

mon successeur communiste. Et sur-

tout, apprendre à vivre autrement.

J'ai un pied-à-terre à Berck, je ne l'ai

pas beaucoup vu ces dernières an-

nées. J'irai plus souvent.» ■
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Serge Janquin (PS), 73 ans, cinq mandats depuis 1993 10e circonscription du
Pas-de-Calais

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 2340
259 mots

P ourquoi il arrête: «J'ai la

conviction qu'on ne peut pas

cumuler les mandats et les exercer

correctement, notamment dans la

longueur. La dernière fois déjà, je ne

souhaitais pas rempiler...» Son

meilleur souvenir: «Michel Rocard

avait sa table Chez Françoise, la can-

tine des parlementaires. À plusieurs

occasions j'ai eu la chance de la par-

tager, et c'était à chaque fois jubila-

toire. Il était passionné, c'était un es-

prit brillant, jusqu'au bout où il

s'était intéressé au réchauffement

climatique. Pour moi, ça a été un en-

richissement.» Son pire souvenir:

«De ne pas avoir pu faire voter en

2002 une proposition de loi dont j'ai

été le premier signataire pour donner

la retraite après 40ans de cotisations

pour ceux qui avaient commencé à

bosser à 14-15ans. Tous les voyants

étaient au vert, j'étais suivi par le

groupe. Et puis Bercy a sans doute

bloqué le projet et Lionel Jospin ne l'a

pas soutenu. Ça a été une grande dé-

ception. Ça ne concernait que 200000

personnes, et il a manqué 200000

voix à Jospin en 2002...» Et mainte-

nant ? «Je vais rester conseiller muni-

cipal de Bruay-La Buissière, j'aiderai

mon successeur et je vais suivre la

campagne de Benoît Hamon. Rien ne

me manquera, surtout pas les do-

rures. J'ai aussi des enfants et des

petits-enfants dont je veux profiter.

Et puis donner des cours contre

l'illettrisme, devenir visiteur de pri-

son...» ■

Tous droits réservés Nord Eclair 2017

5A5A290E7D90CD02F0930603060F917A9929E82E42A607BCB12B2BD

Parution : Quotidienne

Diffusion : 17 954 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/
2016

↑ 63



Bernard Roman (PS), 64 ans, quatre mandats depuis 1997 1re circonscription du
Nord

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 2340
272 mots

P ourquoi il arrête: Bernard

Roman a déjà quitté l'Assemblée

nationale pour prendre la tête de

l'ARAFER, autorité indépendante de

régulation des transports, nommé

par François Hollande. Mais il

l'assure, sa décision était prise de ne

pas poursuivre aux prochaines élec-

tions. «Il faut avoir la fougue, l'envie

d'être élu.» Son meilleur souvenir de

député: «Le vote du mariage pour

tous en 2013. J'ai eu la chance d'être

porte-parole de ce texte pour le

groupe socialiste, je l'ai fait en fris-

sonnant. La société va plus vite que le

politique souvent. Alors chaque fois

qu'on réussit à faire bouger les lignes,

c'est une grande satisfaction.» Son

pire souvenir de député: «Le malaise

cardiaque de mon ami Michel Cré-

peau, l'ancien ministre de la Justice,

en 1999, en pleine séance des ques-

tions au gouvernement. J'avais rigolé

avec lui le matin même. Il avait pu

être réanimé, mais il est décédé

quelques jours plus tard.» Et mainte-

nant?«Je suis président de l'ARAFER

jusqu'en 2022. Je découvre un sec-

teur, les transports, j'apprends en-

core à 64ans. Mais c'est différent du

mandat de député. Je n'avais jamais

connu de week-ends par exemple.

Maintenant, je termine le vendredi

soir et je reprends le lundi matin.

Quand j'ai dit à ma fille de 10ans que

j'allais maintenant les avoir, elle m'a

dit, étonnée : Le samedi et le di-

manche?» ■
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Alain Bocquet (PCF), 70 ans, neuf mandats depuis 1978 20e circonscription du
Nord

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 2340
283 mots

P ourquoi il arrête:«Déjà en 2012

j'avais souhaité arrêter, mais

mes amis m'ont convaincu d'y re-

tourner. Maintenant il faut savoir ar-

rêter et comme le cumul des mandats

s'applique, j'ai choisi de rester maire

de Saint-Amand. Quand je suis arrivé

à l'Assemblée, j'ai connu des types

qui avaient été élus dans les années

30. Et j'ai connu aussi les nouveaux

de 2012.» Son meilleur souvenir :

«C'est évidemment 1981 et l'arrivée

de la gauche au pouvoir, avec des

communistes au gouvernement et

Pierre Mauroy que je connais bien à

sa tête. C'est une période où il y a

de l'espérance, on a l'impression que

l'on va pouvoir changer le monde en

adoptant de nouveaux droits sociaux.

Un autre bon souvenir, c'est la com-

mission d'enquête parlementaire sur

la sidérurgie, quand Mittal vient prê-

ter serment devant nous. Pour le fils

de mineur que je suis, ça comptait...»

Le pire souvenir: «C'est, très vite,

l'espoir déçu avec le tournant de la

rigueur. Le PS n'a pas eu le courage

d'affronter le vrai pouvoir, celui de la

finance.» Et maintenant ? «J'ai 18ans

dans ma tête, je ne suis pas sur le fil

en train de sécher. J'ai un troisième

livre en projet après celui sur l'exil

fiscal avec mon frère Éric. Je reste

maire de Saint-Amand et président

de l'agglo. Je lutterai pour un monde

plus juste jusqu'à mon dernier

souffle.» ■
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François-Xavier Villain (DVD), 66 ans, trois mandats depuis 2002 18e
circonscription du Nord

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 2340
270 mots

P ourquoi il arrête: «Quinze ans

c'est bien. Je pense qu'instaurer

une règle avec pas plus de deux man-

dats successifs dans le temps, ça ne

serait pas mal. C'est un métier qui re-

quiert de l'investissement, et

j'éprouvais une certaine lassitude. Je

n'aurais pas su faire un nouveau

mandat. » Son meilleur souvenir: «Je

suis sensible à l'art oratoire. Et il y a

eu quelques beaux débats. Je pense

notamment à celui sur la fin de vie, la

loi Léonetti. Bien sûr il y a des

conceptions opposées. Mais le débat

était de bon niveau. Et puis évidem-

ment les réunions du Congrès, les dé-

putés et les sénateurs réunis à Ver-

sailles pour modifier la Constitution.

On a le sentiment que quelque chose

se passe. Changer la Constitution, ça

n'est pas rien.» Son pire souvenir:

«C'est plutôt un sentiment

d'ensemble. J'ai souvent eu une im-

pression de perte de temps, de ne pas

servir à grand-chose, d'où mon

manque d'assiduité. Quand on est

maire, c'est très souvent qu'on dé-

cide. Député, non. Peu de députés

peuvent dire qu'ils ont fait bouger le

choses. Il y a beaucoup de débats

sans intérêt, de marathons législatifs

vains. Après, j'ai candidaté plusieurs

fois, mais tout n'est pas forcément

rationnel en politique...» Et mainte-

nant ? « Je reste maire de Cambrai. Ce

n'est pas une retraite.» ■
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Yves Durand (PS), 70 ans, cinq mandats depuis 1988 11e circonscription du
Nord

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 2340
232 mots

P ourquoi il arrête: «Ce n'est pas

de la lassitude, c'est dans la li-

gnée de mes engagements qui m'ont

conduit à quitter la mairie de Lomme

en 2012. J'ai le sentiment du devoir

accompli et il y a la nécessité du re-

nouvellement.» Son meilleur souve-

nir: «C'est le travail que j'ai fait en

tant que rapporteur de la loi sur la re-

fondation de l'école à partir de 2012.

C'est toujours satisfaisant d'arriver à

aller au-delà des clivages. Et il y a

eu tout le travail de suivi dans

l'application de la loi, c'est cela le

vrai travail parlementaire.» Son pire

souvenir: «Lorsque nous nous

sommes retrouvés en minorité sur la

loi travail. J'ai été écœuré par

l'attitude des frondeurs, ça a été une

nuit épouvantable, avec un manque

total de solidarité, de la méchanceté,

voire de la haine chez certains. J'ai

connu des débats durs au sein du

groupe PS, mais ils avaient toujours

été loyaux.» Et maintenant ?«Je vais

continuer à travailler sur le fond, sur

la thématique de l'éducation, notam-

ment auprès de la fondation Jean-

Jaurès. Il va falloir prendre un nou-

veau rythme, plus lent, moins média-

tique, s'adapter. Mais je m'y suis pré-

paré.» ■
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Règles

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 4070
220 mots

R ègles «Ne pas faire le mandat de

trop.» Parmi les 11députés du

Nord - Pas-de-Calais qui rac-

crochent, plusieurs ont avancé cette

motivation. Mais c'est quand, le

mandat de trop? Plusieurs députés

qui raccrochent, et singulièrement

ceux qui sont en place depuis plus de

deux mandats comme Serge Janquin

ou Marc Dolez, confient désormais

que finalement, plus de dix ans c'est

peut-être trop justement, que la dé-

mocratie gagnerait à ce que les cir-

conscriptions ne soient plus des fiefs

pour personnalités inamovibles... et

tant pis si eux-mêmes ne se sont pas

appliqué ces règles! «Tout n'est pas

rationnel en politique», explique

François-Xavier Villain pour justifier

de s'être représenté deux fois alors

qu'il admet avoir eu très vite le sen-

timent que le député ne sert pas à

grand-chose... Avec la fin du cumul

des mandats nationaux et locaux, un

pas a été franchi. La prochaine étape,

logique, devrait être une règle sur le

cumul des mandats dans le temps. Au

regard des tentatives régulières pour

revenir sur le seul cumul des man-

dats, c'est loin d'être gagné. C'est

pourtant, sans doute, le meilleur

moyen de se prémunir contre «le

mandat de trop». ■
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Sixième circonscription: Jean-Michel Taccoen (LR) recentre la campagne sur la
présidentielle

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Saint-Omer

Page 3204
445 mots

L edinghem. La réunion devait

mettre en place la campagne de

Jean-Michel Taccoen dans la très

étendue sixième circonscription.

Mais la donne a changé. Le candidat

aux législatives du parti Les Républi-

cains a prévenu d'entrée de jeu la

trentaine de militants locaux*, same-

di en fin d'après-midi à Ledinghem.

Priorité à la présidentielle. «Que l'on

aime ou non l'homme qui, jusqu'à

preuve du contraire, n'est pas

condamné, nous devons tous être à

100% derrière Fillon», affirme l'élu

du conseil régional, habitant Long-

fossé, près de Desvres. «Les législa-

tives, c'est derrière. C'est évident

qu'on va se battre, mais je préfère de

tout cœur perdre, et voir arriver en

haut de l'État le programme de

Fillon. Il est excellent!», jure-t-il.

Mission, remobilisation des militants

«pour que chacun aille convaincre un

voisin, un ami...» Il a présenté sa

garde rapprochée, dont les trois lo-

caux de l'étape. Son directeur de

campagne est Julien Lozingo, jeune

délégué du parti pour les deux can-

tons, qui a coordonné la primaire

dans la circonscription. Guy Hil-

moine, l'ancien maire de Dohem, est

chargé des finances. André Dallery,

ancien maire de Coulomby, est le ré-

férent pour le canton de Lumbres.

Même profil

Sa suppléante, absente samedi soir,

est Anne Delbende, de Nortkerque,

épouse d'agriculteur. Professeur

d'économie, elle est responsable du

centre de formation d'apprentis de

Radinghem. «Elle n'appartient à au-

cun parti, elle représente la société

civile. Elle a un peu mon profil», ap-

précie le candidat qui revendique sa

non-appartenance au sérail poli-

tique. Il l'a choisie car «elle connaît

les problèmes agricoles et de la rura-

lité». Lui prône, pour la cause, la mise

en place de zones franches en cam-

pagne, «pour relancer l'économie des

petits commerces et de l'agriculture».

À la Région, il a défendu, pour les

piégeurs, la mise en place d'une

contribution de 50 centimes par

queue de rat musqué. Le chef

d'entreprise a placé sa fidélité en Xa-

vier Bertrand, président du conseil

régional, chez qui il approuve «la po-

litique de récompense de ceux qui

travaillent». «Il enchaîne les mee-

tings; c'est impératif, il viendra dans

le Pas-de-Calais», répond-il aux mi-

litants qui l'attendent chez eux. M.

J. *Ceux des cantons de Lumbres et

Fauquembergues. La circonscription

englobe aussi ceux d'Ardres, Desvres,

Guînes et Marquise. ■
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Le Front national bat la campagne et vise d'abord la Présidentielle

lundi 20 février 2017
Édition(s) : Saint Quentin

Page 13
724 mots

POLITIQUE

L a salle communale du village de

Lerzy servait, samedi après-mi-

di, de tribune au Front national. Et en

particulier à Paul-Henry Hansen-

Catta, conseiller régional depuis fin

2015. Après une première réunion

sur le secteur d'Aubenton, c'est donc

sur le secteur capellois que le Front

national est venu motiver les indécis.

Devant une trentaine de personnes,

dont la plupart de convaincus comme

souvent dans ce genre de réunion,

l'élu, ancien journaliste de profes-

sion, a parlé désert médical, faiblesse

des services publics, déploiement nu-

mérique, éolien, avec à chaque fois

des exemples locaux précis. Et ré-

clame de «la discrimination positive

pour la ruralité.»Pour lui, il y a ur-

gence «à reconcentrer» les budgets

nationaux sur la ruralité où

l'essentiel des Français réside.

«Obliger les étudiants

en médecine à venir

chez nous»

Pendant plus d'une heure, l'ancien

président de la fédération de chasse

de l'Aisne a détaillé les grandes

lignes du programme national axé

sur la ruralité. Paul Henry Hansen

Catta clarifie les choses sur sa can-

didature possible ou pas aux législa-

tives. «Non, je ne suis pas candidat

aux élections législatives. J'ai une

pré-investiture et aujourd'hui ce

n'est pas ma préoccupation. Ce qui

va déterminer les Législatives, c'est

l'élection présidentielle. Les autres

candidats ne sont que des arrivistes

avec le culte du petit moi. Et,

d'ailleurs, je m'étonne que Monsieur

Bricout ne se positionne pas claire-

ment sur son courant. Je ne rentre

pas dans le sujet des législatives pour

l'instant» confie l'élu de la région

Hauts-de-France. C'est aussi ce qu'il

a redit à quelques militants lui po-

sant la question lors de cette seconde

réunion. Pour lui l'objectif est très

clair. «C'est concourir à la victoire de

Marine Le Pen. Ce sera un tremble-

ment de terre politique et ensuite la

question viendra de savoir qui repré-

sentera la Thiérache à l'Assemblée.

De toute façon, après le second tour

de la Présidentielle, il y a aura encore

de nouveaux ralliements. Je n'ai au-

cune ambition personnelle, je

n'espère rien, mais la Thiérache est

un territoire que j'aime beaucoup.

Moi, j'ai rallié le FN parce qu'on est

venu me chercher pour les régionales

et j'ai accepté car je partage ses va-

leurs de l'intérêt national.» Le do-

maine médical a été développé. S'il

reconnaît l'utilité des maisons de

santé pluridisciplinaire sur le terri-

toire, pour lui il faut aller plus loin

en «obligeant les étudiants en méde-

cine à effectuer des stages en zone

rurale.» L'objectif est de leur donner

envie de s'installer, même s'il recon-

naît que rien n'est joué. «Ils ne

veulent pas venir ici parce qu'ils ne

connaissent pas la ruralité. Ça doit

être un phénomène sociologique, au

même titre que les Hollandais qui ont

commencé à arriver en Thiérache

dans les années 60 en achetant des

maisons pour les restaurer.»

Sécurité low cost en

Thiérache?

En matière de sécurité, l'élu parle

d'un manque de forces de l'ordre,

n'hésitant pas à parler de sécurité

«low cost» à propos des gendarmes

réservistes déployés sur le territoire,

en complément des 90 militaires ac-

tifs sur la compagnie de Vervins.

Dans le domaine agricole, il est re-

venu sur le traité commercial du CE-

TA signé entre l'Europe et le Canada.

«Rien n'empêchera désormais de fa-

briquer du maroilles en provenance

du Canada.» Pour lui, la taxation des

importations permettra de mieux

protéger les productions locales

comme le colza ou les céréales. Paul-

Henry Hansen-Catta a demandé à

chacun de convaincre les habitants.

La stratégie du FN en Thiérache se

poursuit et les chiffres des dernières

élections prouvent sa progression

avec quatre conseillers départemen-

taux élus. Mais de là à ce que la 3e

circonscription s'offre un député

frontiste, il y a encore tout un fossé à

franchir. Jérôme Hémard ■
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Macron cherche un nouvel élan pour sa campagne
Sa course pour la présidentielle a connu son premier trou d'air.Il présente dans les prochains
jours son programme.
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Après avoir vécu la semaine dernière

la période la plus difficile depuis le

lancement de sa campagne présiden-

tielle, le 16 novembre dernier, Em-

manuel Macron est à la recherche

d'un nouvel élan. Il compte, pour ce

faire, sur la présentation du cadrage

budgétaire de son projet - ce mercre-

di - et sur celle de son programme,

le 2 mars. La semaine dernière avait

pourtant bien commencé, avec un

déplacement lundi et mardi dernier

en Algérie, où il avait reçu un ex-

cellent accueil. Mais c'est aussi de-

puis l'Algérie que ses propos polé-

miques sur la colonisation - un «

crime contre l'humanité » - l'ont mis

dans la tourmente. Ils l'ont obligé à

s'expliquer, dans une vidéo publiée

jeudi, puis à s'excuser, au cours de

son meeting à Toulon samedi der-

nier. Entre-temps, le FN et la droite

avaient profité de ce faux pas du can-

didat pour intensifier leurs attaques.

La visite d'Emmanuel Macron dans le

sud-est de la France, à Carpentras,

vendredi, puis à Manosque et Toulon

samedi, a été émaillée d'incidents.

Dans une région où le FN a été aux

portes de la victoire lors des régio-

nales de 2015, une petite trentaine de

descendants de pieds-noirs l'ont in-

terpellé vendredi après-midi à Car-

pentras, où il présentait ses mesures

sur la sécurité. Surtout, son meeting

de samedi à Toulon a été perturbé par

une manifestation initiée par le FN,

interdite par la préfecture, qui a pro-

voqué plusieurs incidents et empê-

ché plusieurs participants d'accéder à

la réunion. Au final, une partie des

gradins du Zénith de Toulon était

vide samedi après-midi. Une pre-

mière pour un candidat habitué aux

salles pleines, refoulant même beau-

coup de monde.

« Je vous ai compris »

Emmanuel Macron s'est excusé pour

ses propos sur la colonisation pen-

dant le meeting. Il a ajouté une ré-

férence au général de Gaulle. « Je le

dis aujourd'hui, à chacun et chacune

dans vos conditions, dans vos his-

toires, dans vos traumatismes, parce

que je veux être président, je vous

ai compris et je vous aime », a-t-il

déclaré. Mais il a aussi profité de ce

meeting pour s'en prendre au FN. «

Ce que nous sommes en train de

vivre, c'est le test de solidité de notre

démocratie, a-t-il lancé au début de

son discours. [...] Le FN ne veut pas

que la démocratie fonctionne. »

A neuf semaines du premier tour,

Emmanuel Macron est à un tournant.

Sa candidature suivait jusque-là un

cours presque tranquille, prenant

progressivement dans l'opinion, avec

des sondages en hausse régulière. Les

dernières études d'opinion sont

moins nettes. Si l'enquête du Cevipof

le donne encore devant François

Fillon, ce n'est pas le cas des autres

instituts de sondages, qui constatent

que les deux candidats sont au

coude-à-coude. Les deux hommes,

qui se battent pour une place au se-

cond tour face à Marine Le Pen, sont

dans l'attente de la décision de Fran-

çois Bayrou sur sa candidature.

Emmanuel Macron entend sortir de

cette séquence tumultueuse et de ces

polémiques - il en a lancé une autre

en estimant que les opposants au

mariage pour tous avaient été « hu-

miliés » - en levant le flou sur ses

propositions. Il compte sur son pro-

gramme, étape importante dans une

candidature. Son équipe a préparé un

tract avec une mesure phare pour les

grands thèmes de campagne. Pour

lui, il n'est pas question que ce mo-

ment clef de sa campagne soit

brouillé, d'où son discours

d'apaisement à Toulon. Ses proches

attendent cette présentation depuis

longtemps, inquiets de voir les accu-

sations le taxant de « candidat sans

programme » s'installer de plus en

plus dans l'opinion, alors que celle-

ci entre jour après jour dans la prési-

dentielle. « Il gère son temps avec in-

telligence , mais ça commençait à de-

venir difficilement tenable. Je lui fais

confiance », avoue le sénateur Fran-

çois Patriat, proche soutien du candi-

dat.

Envoyé spécial en Provence-Alpes-

Côte d'Azur ■

par Grégoire Poussielgue
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Une proposition d'imposition séparée pour les couples
Le candidat d'En marche souhaite donner aux couples mariés ou pacsés la possibilité de déclarer
leurs revenus séparément.
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E mmanuel Macron reprend un

thème cher à la gauche en pro-

posant d'individualiser davantage

l'impôt sur le revenu. Le candidat

d'En marche a déclaré jeudi dans un

entretien au magazine « Causette »

qu'il souhaitait donner aux couples

mariés ou pacsés la possibilité de dé-

clarer leurs revenus séparément. Et

ce n'est pas un hasard s'il a choisi un

magazine féministe pour dévoiler

cette mesure : l'imposition commune

fait souvent débat, car elle freinerait,

dans certains cas, le travail des

femmes. L'OCDE avait montré dans

une comparaison internationale que

la fiscalité sur le « second apporteur

de revenus » (le plus souvent la

femme) était particulièrement lourde

en France, plus que pour un céliba-

taire, du fait du barème progressif de

l'impôt.

Benoît Hamon, le candidat du PS à

l'Elysée, a également fait des propo-

sitions qui vont dans le même sens,

mais l'approche d'Emmanuel Macron

est moins radicale. Alors que Benoît

Hamon souhaite remettre en cause le

quotient familial et le quotient

conjugal, le leader d'En marche veut

laisser aux couples le choix de faire

une déclaration de revenus commune

ou séparée. Actuellement, les cas où

les conjoints peuvent bénéficier

d'une imposition séparée sont relati-

vement limités (l'année du mariage,

lorsque le couple est en séparation de

biens et qu'il ne vit pas ensemble, ou

lorsqu'il est en instance de divorce).

« L'idée serait d'encadrer l'option, les

ménages ne pourront pas modifier

leur statut chaque année », souligne

le fiscaliste Dominique Villemot,

membre du comité politique d'En

marche.

L'imposition commune « pèse parti-

culièrement sur des classes

moyennes, où le conjoint travaille à

temps plein et où la conjointe, à

temps partiel, est lourdement impo-

sée quand elle souhaite travailler da-

vantage », justifie Emmanuel Macron

dans son programme. Selon les don-

nées du gouvernement, 21 % des

couples gagneraient à être imposés

séparément. Cela concernerait les re-

venus assez élevés pour être impo-

sables, mais assez faibles pour être

concernés par les mécanismes adou-

cissant l'entrée dans l'impôt (décote,

baisse forfaitaire de 20 %, etc.).

Incertitude budgétaire

Contrairement à la ligne de Benoît

Hamon, la proposition d'Emmanuel

Macron ne ferait pas de perdants. Ce

qui soulève d'ailleurs la question de

son coût pour l'Etat. Lors d'un débat à

l'Assemblée sur ce sujet à l'automne

2015, le gouvernement s'était opposé

à cette idée, invoquant l'incertitude

budgétaire. D'autres questions tech-

niques se posent, comme le plafon-

nement des niches fiscales. Le dispo-

sitif devra être bien bordé pour éviter

les possibilités d'optimisation. ■

par Ingrid Feuerstein
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La gauche enterre l’union

Présidentielle Si Hamon et Mélenchon se sont parlé vendredi, aucun des deux
n’est prêt à se ranger derrière l’autre, condamnant la perspective d’une
candidature commune.
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Jean-Luc Mélenchon et Benoît Ha-

mon en sont convaincus : l’union fait

la force. Elle n’est pourtant pas près

d’être actée entre les deux candidats,

dont les échanges sont plus glacés

que jamais à neuf semaines du pre-

mier tour. Tous deux peuvent bien

clamer qu’il est nécessaire de se ras-

sembler pour avoir une chance de se

qualifier pour le second tour, aucun

n’est prêt à se ranger derrière l’autre

malgré les points de convergences

qui existent entre leurs projets poli-

tiques.

A l’issue de ce week-end, la possi-

bilité d’une idylle entre les têtes

d’affiche de la France insoumise et

du Parti socialiste (PS) semble s’être

envolée pour de bon.

Alimenté par les deux candidats, le

feuilleton dure depuis trois se-

maines. Le soir de sa victoire à la pri-

maire, Hamon, tenant d’une ligne à

gauche au sein du PS, propose

d’ouvrir le dialogue aux autres com-

posantes à gauche pour former « une

majorité gouvernementale cohé-

rente ». Si les discussions entre Ha-

mon et Yannick Jadot (EELV)

avancent (un accord entre eux pour-

rait être conclu dans les jours qui

viennent), il tarde à lier le geste à la

parole avec le candidat de la France

insoumise. Mélenchon (qui s’en of-

fusque) prend l’initiative dans une

lettre publique.

Vendredi, un échange direct

s’amorce entre les deux hommes,

alors que le candidat socialiste vient

d’arriver à Lisbonne pour son pre-

mier déplacement à l’étranger depuis

son investiture. Il échange quelques

minutes par téléphone avec son an-

cien camarade. Mais l’air de ce pays

où les socialistes gouvernent avec le

soutien parlementaire de la gauche

radicale et des communistes n’y

changera rien… Quelques heures

plus tard, Mélenchon scelle le sort de

leur accord : « Je n’ai pas l’intention

de m’accrocher à un corbillard »,

tonne l’eurodéputé à propos de la

candidature socialiste. Une phrase

qui écorche les oreilles de l’équipe de

Benoît Hamon.

« Ce n’est pas vrai qu’il veut de

l’union. Quand on veut aller vers

l’autre, on ne commence pas par

l’insulter. On liste les points de

convergence. Qualifier Benoît de

croque-mort, c’est dégueulasse »,

s’emporte le député parisien Pascal

Cherki. D’autant que Mélenchon a

posé plusieurs préalables à l’union,

comme avoir la garantie qu’aucun

ministre du quinquennat ne sera in-

vesti pour les législatives. Dans le vi-

seur de l’ancien sénateur socialiste,

Manuel Valls ou encore Myriam

El Khomri. « Un mec qui te dit on

parle pas tant que t’as pas zigouillé

la moitié de tes dirigeants, c’est quel-

qu’un qui ne veut pas discuter. C’est

un prétexte. Ce n’est pas comme ça

qu’on prépare un contrat de ma-

riage », conclut un proche de Hamon.

Sur ce point-là, au moins, les deux

équipes sont d’accord. « Personne ne

découvre qu’on a une opinion néga-

tive du PS ! s’agace Alexis Corbière,

porte-parole de Mélenchon. L’équipe

de Hamon cherchait un prétexte. On

leur a fait une lettre, ils n’ont pas ré-

pondu. C’est eux qui prennent la res-

ponsabilité de la rupture. »

Fin de l’histoire donc. Sauf énième

rebondissement. « Notre porte est

toujours ouverte si Jean-Luc est dis-

posé à le faire loyalement », jure le

député parisien Pascal Cherki.

« Peut-être qu’ils répondront un jour

à notre lettre », dit de son côté Alexis

Corbière. Dos à dos plutôt que côte

à côte… Et avec ce même argument

qu’ils répètent (en boucle) chacun de

leur côté : « Personne n’est proprié-

taire de ses électeurs. »■

Malgré un bref échange téléphonique
vendredi, Benoît Hamon et Jean-Luc
Mélenchon sont restés sur des posi-

tions inconciliables.

LP/Jean Nicholas Guillo
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Au Portugal, le candidat PS plaide pour un « arc des gauches européennes » qu'il
peine à réaliser en France
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À LA RECHERCHE de l'union

impossible. En déplacement à Lis-

bonne vendredi et samedi, Benoît

Hamon a rencontré plusieurs acteurs

de la gauche portugaise, des syndi-

cats au Bloco de Esquerda –

l'équivalent du Front de gauche en

France –, en passant par le premier

ministre socialiste, Antonio Costa.

Cette gauche plurielle portugaise «

geringonça (brinquebalante) » le fait

rêver, alors qu'il peine à réaliser le

rassemblement en France.

Auprès du dirigeant portugais, Ha-

mon a plaidé pour un « arc des

gauches européennes ». « Le Portugal

nous montre que les gauches ne sont

pas irréconciliables », a vanté le dé-

puté, admiratif. Dans le même temps,

les discussions avec Jean-Luc Mélen-

chon tournaient court. Le ton est

monté tout au long du week-end

entre le socialiste et le représentant

de La France insoumise, même s'ils se

sont parlé un quart d'heure au télé-

phone, vendredi après-midi. « Il était

mielleux, sympa, sur un ton léger.

“Comment tu vas, Benoît ?” », raconte

Hamon au Figaro. Pourtant, quelques

heures plus tard, Mélenchon affir-

mait à la télévision qu'il ne voulait

pas se ranger derrière le « corbillard

» du PS. Une formule qui n'a pas du

tout plu à Hamon et à ses troupes. «

On se fait traiter de croque-morts, Mé-

lenchon passe son temps à insister sur

les divergences, il est dans une straté-

gie d'évitement, dans l'insulte, il ferme

la porte aux discussions », déplorait

samedi après-midi Pascal Cherki de-

puis Lisbonne. Le jeu de poker men-

teur tourne à l'enfantillage. « Pour se

rassembler, il faut être deux. Nous, on

veut arrêter le feuilleton, poursuit le

député de Paris. Au Portugal, la

gauche radicale a fait un pas consé-

quent pour construire une majorité.

Qui a dit qu'il ne voulait pas se rallier ?

C'est Jean-Luc Mélenchon ! »

Concrétiser l'alliance

C'est pas moi, c'est lui. La mise au

point de Hamon depuis le Solferino

portugais quelques minutes plus tard

sonne comme une fin de non-rece-

voir. « Je ne courrai pas après Jean-Luc

Mélenchon. (…) Je suis le mieux pla-

cé pour faire gagner la gauche, et je

continuerai à être l'architecte, le ma-

çon du rassemblement de la gauche au-

delà des postures d'appareil », a dit le

socialiste, devant le slogan « Cumprir

a esperan-ça (garder espoir) » du PS

portugais.

L'ancien ministre, qui doit rencontrer

Mélenchon cette semaine, veut

mettre fin à ces échanges par médias

interposés. Sa stratégie est claire :

faire porter la responsabilité de la di-

vision sur Mélenchon, et dans le

même temps chasser sur ses terres en

s'adressant à ses électeurs. L'accord

imminent avec le candidat écologiste

Yannick Jadot – « en bonne voie », se-

lon le socialiste – pourrait isoler en-

core davantage le candidat de La

France insoumise. Ils ont rendez-

vous lundi pour concrétiser l'alliance.

Des discussions sont aussi en cours

avec le PRG, le MRC et le PCF, selon

le camp Hamon. Avec, au centre du

jeu, les circonscriptions encore ge-

lées par le PS ou attribuées à des sou-

tiens d'Emmanuel Macron. ■

par M. S.

«Je suis le mieux placé pour faire gagner la gauche, et je continuerai à être l'architecte, le maçon du rassemblement

» BENOÎT HAMON“
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