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Alain Vidalies en visite jeudi: la création d'un échangeur attendue
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P ar jérémy lemaire

denain@lavoixdunord.fr De-

nain. Visites ministérielles, épisode

4. Après Bernard Cazeneuve, Patrick

Kanner et Emmanuelle Cosse, Alain

Vidalies est le quatrième membre du

gouvernement à de déplacer à De-

nain en l'espace d'un peu plus de

trois mois. En réalité, deux secré-

taires d'État seront présents puisque

la venue d'Hélène Geoffroy, en

charge de la Ville, est également an-

noncée. Pour être complet sur

l'aéropage d'officiels, on notera aussi

la présence d'Alain Bocquet avec sa

casquette de président de la Porte du

Hainaut (CAPH) et Valérie Létard

pour la Région. Ces différents insti-

tutionnels vont tous se pencher sur le

berceau d'une bretelle autoroutière

réclamée par Anne-Lise Dufour pour

la zone des Pierres blanches. On de-

vrait en savoir plus jeudi sur le plan

de financement et le calendrier. Rap-

pelons que mi-octobre, la députée-

maire socialiste avait lancé son dé-

sormais fameux appel à un plan Mar-

shall. Sécurité, logement, emploi...

L'élue réclamait une action de l'État

dans différents domaines. Sur le vo-

let économique déjà mi-octobre, elle

évoquait le nécessaire désenclave-

ment de la zone d'activités qui

constitue, selon elle, un frein à

l'installation d'entreprises. Car les

camions venant de l'autoroute se-

raient, en cas d'implantation, obligés

de traverser des zones habitées et no-

tamment le quartier du Nouveau-

Monde.■

Tous droits réservés La Voix du Nord 2017
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Le CRT de Lesquin rêve d'une meilleure mobilité vers ses parcs

mercredi 1er mars 2017
Édition(s) : Villeneuve d'Ascq
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P ar Marie Vandekerkhove

villeneuve-

dascq@lavoixdunord.fr Lesquin.

L'automobiliste qui n'a jamais vécu

un matin d'hiver coincé aux abords

du CRT n'est pas un vrai métropoli-

tain. À l'heure des migrations pendu-

laires, c'est l'un des gros points noirs

du sud de Lille. Car, tous les jours,

c'est l'équivalent d'une ville de la

taille de Roncq qui se greffe à l'ancien

village de Lesquin. Aux quatre parcs,

nés dans les années 1970 pour désen-

gorger Lille-Sud s'est ajouté le parc

d'activité du Mélantois, dans les an-

nées 2000, qui s'étoffe encore avec

son centre tertiaire Arteparc. D'ici à

2025, il faudra compter sans doute

avec le développement de

Lil'Aéroparc et de ses 5000 salariés

annoncés... «Une chance pour le

CRTcar la zone devrait amener plus

de transports en commun, de dépla-

cements doux», espère Gilles Malet.

Toute cette portion entre les auto-

rotutes A1, A23 et l'aéroport de Les-

quin devrait à terme concentrer près

de 18000 salariés, l'équivalent des

villes de Faches-Thumesnil ou Ron-

chin. Pour l'instant, le CRT bénéficie

de trois lignes de bus dédiées (Z2, Z3

et depuis hier, Z8) ainsi que d'un ar-

rêt en périphérie sur une ligne clas-

sique (la 205), également empruntée

par les collégiens. «La MEL nous a

écoutés mais pas complètement en-

tendus. On ne devrait pas raisonner

les transports en commun en zoning

mais en interconnexionavec les com-

munes, l'aéroport», plaide Gilles Ma-

let. Ou même la gare de Lesquin:

«Certaines sociétés du parc

d'activités du Mélantois font appel à

des sociétés privées pour aller cher-

cher leurs salariés à la gare», pointe

Lydie Garnier, salariée de

l'association du CRT. Il n'est pas rare

non plus qu'à titre personnel, elle vé-

hicule les voyageurs perdus dans la

gare de Lesquin qui tentent de re-

joindre, à pied, l'aéroport en errant

dans le CRT.

Des bus en site propre?

Carte à l'appui, Gilles Malet exhume

un axe, prévu dès la conception des

quatre parcs du CRT, et qui aurait dû

traverser la zone de part en part: «Les

réserves foncières existent: un bar-

reau aurait fait se rejoindre les ronds-

points de l'Europe et du PAM, soit

une jonction entre l'A1 et l'A23», se

souvient le président. Des construc-

tions de logements et d'entreprises

rendent impossible désormais ce

nouvel axe rapide. «Mais pourquoi ne

pas réfléchir à un site réservé aux

bus?», propose Gilles Malet. ■

Tous droits réservés La Voix du Nord 2017
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Grand oublié du futur tramway?

mercredi 1er mars 2017
Édition(s) : Villeneuve d'Ascq
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C 'est un projet à 250M€ porté par

le président de la MEL, Damien

Castelain, qu'on sait très préoccupé

des problématiques de mobilité. Le

tramway devrait relier les gares de

Lille à l'aéroport de Lesquin à hori-

zon 2023. L'esquisse du tracé, rendue

publique fin janvier, dévoile une liai-

son qui passe par la porte de Douai, la

gare de Ronchin, le centre commer-

cial de Faches-Thumesnil, le futur

Lil'Aéroparc et l'aéroport (voir carte

ci-contre). Mais a priori, le tramway

ne pénétrerait pas dans le CRT. Ce

tracé pose question aux métropoli-

tains: pourquoi ne pas simplement

prolonger la Liane, qui relie déjà le

centre-ville de Lille (J.-B. Lebas et

République) au centre commercial de

Faches-Thumesnil, jusqu'à

l'aéroport? D'autant que cette des-

serte de bus, essentiellement en site

propre, est une réussite pour les usa-

gers: cadencement et rapidité en

plein cœur de ville... Gilles Malet pa-

rie que Lil'Aéroparc, ce parc issu de

la Troisième révolution industrielle,

permettra de nouvelles liaisons dans

le CRT. Mais le président rêve tou-

jours de ce serpent de mer qui tra-

verse la métropole depuis plusieurs

décennies: le métro aérien entre les 4

Cantons et le CRT. «Des entreprises

comme Norauto, historiquement im-

plantée au CRT, ont choisi de se dé-

velopper à la Haute-Borne, comme

d'autres avant à la Pilaterie. Ces deux

parcs sont proches d'une station de

métro», remarque le président des

propriétaires du CRT qui répète son

credo: «Il faut arrêter de concevoir

des parcs sans transports en com-

mun!». Mais parallèlement, il milite

pour que la métropole, qui voit ses

zones se densifier au sud de Lille,

avec la Haute-Borne, Lil'Aéroparc, la

nouvelle zone commerciale le long

de l'A1 est, autour du bâtiment de

Terres et Eaux, se dote de nouvelles

infrastructures. «Pourquoi ne pas en-

fin réaliser le contournement Sud-

Est de Lille et l'échangeur de Temple-

mars, ne serait-ce que pour désen-

gorger la zone Unexpo de Seclin? Si

on veut des muscles plus développés,

il faut des veines plus grosses!», re-

marque Gilles Malet. ■
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Les TGV devraient bien s’arrêter à Creil en 2024

mercredi 1er mars 2017
Édition(s) : Oise

Page 41
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DEP LOCALE—OISE

T ransports

Serait-ce la fin de l’arlésienne autour

du barreau Roissy-Picardie ? La créa-

tion de ce tronçon ferroviaire à

grande vitesse de 6,5 km, qui relierait

le territoire picard via Amiens

(Somme) et Creil à l’aéroport du nord

de Paris, pourrait voir le jour d’ici

2024. C’est en tout cas ce qu’annonce

le maire (PS) de Creil, Jean-Claude

Villemain, assurant que le TGV

s’arrêtera bien dans sa ville. L’élu dé-

taille une offre de service de 26 TER

par jour, dans les deux sens, au dé-

part d’Amiens, Creil et Compiègne.

Une réunion devait avoir lieu hier

soir au conseil départemental pour

permettre de régler les modalités fi-

nancières. Aujourd’hui, à Paris, le

texte final du projet devrait être fi-

nalisé. Il serait officialisé dès la fin

du mois de mars par le ministre des

Transports. ■
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Schengen, pas si étanche

mercredi 1er mars 2017
Page 3

770 mots

POLICE

Ê tre policier n'incite pas à

l'optimisme. Pourtant, comme

beaucoup, avec le démantèlement, ils

y ont cru un temps, à ce reflux des

migrants. Dans les semaines qui ont

suivi l'évacuation de la Lande,

sapeurs-pompiers, policiers et jour-

nalistes s'accordaient à dire que ce

répit inespéré permettrait de souf-

fler. Et pourtant, il y a au moins un

corps qui n'a jamais levé le pied: la

police aux frontières (PAF) est, plus

que jamais, débordée, assurent les

trois syndicats majoritaires.

Garderie de mineurs

Pour Ludovic Hochart, du syndicat

Unsa police; «Il faut gérer

l'éloignement en foyers, le transport

d'un centre de rétention administra-

tive à l'autre, les présentations, les

escortes, les interpellations... Vu que

les instructions sont de ne laisser au-

cun répit aux migrants pour éviter

qu'ils ne reviennent s'installer sur

Calais, on n'arrête pas...» Cette stra-

tégie de harcèlement est dénoncée

tant par les humanitaires que par les

policiers. Les premiers dénoncent le

fond, les seconds leur forme: «On est

au bord du burn-out.»

DEs trous dans les

contrôles à l'entrée de

l'espace Schengen

Quant au cœur de métier de la PAF,

le contrôle aux frontières, il est lour-

dement chargé politiquement: offi-

ciellement, l'objectif revendiqué est

de contrôler 100% des flux entrants

de l'espace Schengen, que ce soit à

Eurotunnel ou sur les ports de Calais

et Dunkerque. «Résultat, l'objectif de

100% de contrôles à l'entrée est im-

possible à remplir» Ludovic Hochart,

UNSA «Les effectifs de la PAF dite

«littoral» ont été maintenus, mais

pas augmentés en proportion de

toutes ces tâches. Et on demande des

affectations pérennes, pas des déta-

chements d'effectifs! Résultat,

l'objectif de 100% de contrôles à

l'entrée est impossible à remplir. Dès

qu'il faut envoyer un équipage sur le

port, à la demande des Anglais ou des

douanes, on est obligés de renoncer

temporairement aux contrôles...»

Tout repose alors sur les Anglais, très

sourcilleux sur ce qui arrive sur leur

territoire, beaucoup moins sur ce qui

quitte leur île... Ces «trous» dans le

maillage des contrôles sont souvent

très brefs, d'une demi-heure à une

heure et demie maximum, mais ils

font mauvais genre... «On prend vrai-

ment les collègues de la sécurité pour

des merdes» Gilles Debove, SGP-FO

La majorité de ces problèmes liés aux

effectifs sont évoqués par les repré-

sentants syndicaux depuis plusieurs

semaines. «Comme dans d'autres

commissariats en France, nous avons

des vagues d'arrêts maladie, fulmine

Gilles Debove du syndicat SGP-FO.

On se fout des collègues. Ils arrivent

à saturation alors que la pression mi-

gratoire ne fait qu'augmenter à Ca-

lais. Toutes les nuits, les fonction-

naires passent leur temps à déloger

des migrants cachés dans des ca-

mions.» La visite ministérielle repré-

sentait donc une bonne occasion

pour les forces de police d'exprimer

leur mal-être. Sauf que Bruno Le

Roux ne viendra pas au commissariat

de Calais. «On prend vraiment les

collègues de la sécurité pour des

merdes.» Du côté d'Alliance, Frédéric

Balland regrette également le

manque de communication directe

avec son ministre. «Les services de la

PAF sont saturés, débordés par les ar-

rivés de migrants. C'est chaque jour

la même chose, nous manquons

cruellement d'effectifs, les fonction-

naires n'ont plus de vie de famille car

la charge de travail est conséquente.»

À quoi ça sert?

Des effectifs donc, mais il y a aussi

le moral des troupes, qui selon Ludo-

vic Hochart est particulièrement fra-

gile. «Il y a surtout un sentiment

d'inutilité tellement nos capacités de

gestion judiciaire sont surexploitées:

quand on arrêtait 200 personnes, on

pouvait gérer le suivi judiciaire de 60

à 80personnes par jour. Quand ce

sont des mineurs, on les appréhende,

on les garde parfois six à sept heures

dans nos locaux sans aucun statut,

en attendant que les associations qui

gèrent les foyers envoient quelqu'un

pour venir les chercher. Le comble,

c'est que parfois le gars leur demande

s'ils veulent vraiment aller en foyer,

et quand ils répondent non, on les

laisse partir...» D'autres profitent

d'un ralentissement pour sauter du

véhicule en route et se perdre dans

la nature, tant la confiance règne...

«Alors forcément, certains se de-

mandent à quoi ça sert.» Edouard

Odièvre et Thomas Dagbert ■
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L'ESSENTIEL

L 'ESSENTIEL Bruno Le Roux, ministre

de l'intérieur depuis deux mois, va

faire sa première visite à Calais ce mercre-

di. Au programme: visite du site Eurotun-

nel et de l'ancienne Jungle. Les syndicats

policiers veulent profiter de l'occasion

pour porter leurs revendications et souli-

gner que le démantèlement ne s'est pas

traduit par une baisse de leurs missions,

bien au contraire... ■
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L es revendications concrètes «À

priori on aura pas d'entretien

avec le ministre, on essaye de savoir

si on pourra parler avec un de ses col-

laborateurs...», signale Ludovic Ho-

chart. Si Bernard Cazeneuve aurait

plutôt laissé un bon souvenir aux po-

liciers, son successeur Bruno Le Roux

est, lui, accueilli avec circonspection:

«On sait qu'il va aller à la Jungle, ça

sent un peu la grosse opération de

com'! On espère surtout qu'il n'a pas

l'intention de refiler la patate chaude

au prochain gouvernement.» En

guise de patate chaude, les revendi-

cations sont les suivantes: - Des ren-

forts d'effectif pour la PAF dite «Lit-

toral». «Une vingtaine de fonction-

naires au commissariat de Calais, se-

lon Gilles Debove, et une vingtaine

à La PAF.» - Plus de véhicules pour

les policiers. «Notamment à la PAF

où nous avons un manque cruel de

matériel.» - La mise sur pied d'une

police européenne des frontières qui

partagerait les mêmes informations

et objectifs, souvent évoquée, mais

jamais réalisée. ■
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A llez-vous rencontrer Bruno Le

Roux, le ministre de l'Intérieur?

«Je me bats depuis 24 heures pour

avoir cet échange avec le ministre de

l'Intérieur. Mais je n'ai pas de ré-

ponse... Pourtant, j'ai des choses à lui

montrer, des témoignages qui dé-

montrent que la situation reste ten-

due.» Comment analysez-vous la si-

tuation qui règne aujourd'hui dans le

Calaisis? «On sent beaucoup de pres-

sion et on voit que les associations

œuvrent pour reconstruire quelque

chose. On sait qu'il se passe des

choses du côté du port, de la zone

Marcel Doret et du stade de l'Épopée.

Pourtant que ce soit l'État, la Région,

le Département ou la Ville, nous

sommes tous d'accord avec le zéro

migrant à Calais.Le ministre doit

prendre les décisions qui

s'imposent.» Avez-vous des de-

mandes précises à lui formuler?

«Nous avons constaté un relâche-

ment sur le nombre de compagnies

affectées à Calais. Nous voulons un

engagement ferme sur le maintien

d'un nombre suffisant de force de

l'ordre sur le Calaisis. J'attends du

ministre qu'il renforce le dispositif.

S'il ne vient que pour rencontrer le

conservatoire du littoral, pour parler

de l'avenir de la Lande ou visiter le

tunnel, je considérerai alors que sa

visite est électorale, qu'il vient pour

soutenir Capet aux législatives...» ■
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DEP LOCALE—OISE

PNR Oise - Pays de France : l’enquête publique a débuté

E nvironnement

Et si 15 communes de l’Oise intégraient le

parc naturel régional (PNR) Oise Pays de

France ? Treize ans après sa création,

l’organisme élargit son périmètre, à

l’occasion de la révision de sa charte. La

nouvelle carte propose l’intégration de

27 nouvelles communes (dont douze dans

le département du Val-d’Oise). Une en-

quête publique est ouverte, jusqu’au

29 mars, afin de recueillir le sentiment des

habitants ou associations sur le sujet. Les

observations pourront être apportées par

écrit ou sur les registres des dix mairies re-

tenues comme lieu d’enquête : Chantilly,

Senlis, Pont-Sainte-Maxence,

La Chapelle-en-Serval, Précy-sur-Oise,

Verberie, Nanteuil-le-Haudouin, Viarmes,

Luzarches et Presles. ■
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W illems et sa voisine Baisieux

seront-elles retenues pour ac-

cueillir un technocentre sur la mé-

thanisation? C'est en tout cas ce

qu'espèrent les deux maires, Thierry

Rolland et Paul Dupont, qui dis-

posent d'un terrain commun où

pourrait donc être construit un «la-

boratoire» sur la transformation du

lisier et du fumier en biogaz. En sep-

tembre dernier, les deux élus ont car-

rément cosigné un courrier en direc-

tion de la Métropole européenne de

Lille. Objectif? Se porter candidats si

la Mel est retenue par la Région

Hauts-de-France qui s'apprête à lan-

cer un appel à projet avec la CCI

Grand Lille. Bien que le cahier des

charges du technocentre ne soit pas

encore connu dans le détail, la Mel,

très intéressée par le projet de la Ré-

gion, commence d'ores et déjà à pré-

sélectionner les villes qui pourraient

disposer des critères requis pour can-

didater au projet de la Région, his-

toire de gagner du temps. Willems et

Baisieux auraient-elles eu le nez fin

en anticipant autant? Pour le mo-

ment, tout cela reste hypothétique.

Contactés, les deux maires sont eux

très enthousiastes à l'idée de pouvoir

accueillir, un jour, sur leur commune,

disposant de plusieurs exploitations

agricoles, ce type de projet: «On s'est

dit que cela pouvait être intéressant

pour nos deux villes», affirme Paul

Dupont qui voit aussi l'opportunité

de créer de l'emploi. Thierry Rolland,

lui, se veut rassurant en expliquant

«qu'il s'agit bien d'un centre tech-

nique de méthanisation avec une

partie recherches et non pas d'une

usine». Ce soir, lors du conseil muni-

cipal, Angélique Deffontaine, élue de

l'opposition PS, a prévu de demander

plus d'informations, déplorant une

fois de plus le manque de transpa-

rence du premier magistrat. Ce sera

à partir de 19h à l'hôtel de ville. AU-

RÉLIE JOBARD/ aure-

lie.jobard@nordeclair.fr ■
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Les impôts des Willémois vont-ils augmenter?

L ors de ce conseil municipal, les élus

voteront le budget 2017 de la com-

mune. L'occasion pour les habitants pré-

sents à cette séance publique de savoir dès

ce soir si leurs impôts augmenteront ou

pas. Toujours côté budget, les élus de la

majorité et de l'opposition voteront les

subventions aux associations culturelles

mais aussi sportives. Une étape impor-

tante pour les clubs qui, de leur côté, ont

prévu des projets plus ou moins coûteux.

Les conseillers municipaux voteront éga-

lement les tarifs des centres aérés, du

camp d'adolescents mais aussi les tarifs de

la médiathèque désormais municipale.

A.J.■
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P AR OLIVIER MERLIN

montreuil@lavoixdunord.fr

MONTREUILLOIS. Blandine Drain,

conseillère départementale PS.

L'élue d'Enquin-sur-Baillons a voté la

motion du conseil départemental,

lundi, en faveur de l'éolien marin. «Je

ne suis pas fondamentalement

contre, précise Blandine Drain. Mais

il faut être vigilant sur leur impact

environnemental et sur les activités

économiques comme la pêche.» Elle

rejoint «même Daniel Fasquelle sur

son inquiétude et le fait que nous

n'ayons même pas été associés à

cette décision». Stéphane Sagnier,

conseiller municipal étaplois PS. «Je

suis pour un débat sur l'énergie en

général. Mais à choisir, je choisirais

l'éolienne pour notre participation à

la production de notre énergie, en

coopérant avec les acteurs concernés

comme les pêcheurs qui sont les pre-

miers impactés. Imposer comme

semble le faire Ségolène Royal n'est

pas une solution.» Tiphaine Auzière,

responsable de la section En Marche

de Saint-Josse. La belle-fille

d'Emmanuel Macron n'a pas d'avis à

ce jour sur ce sujet. «Je n'ai pas suffi-

samment étudié le dossier pour vous

faire une réponse éclairée ce jour. Du

coup, je préfère m'abstenir de ré-

pondre.» ■
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TROIS QUESTIONS À ...

-Si ce projet d'éoliennes offshore se

concrétise, quelles en seront les

étapes? «Le lauréat de l'appel d'offres

devra fournir une étude d'impact en-

vironnementale dans laquelle seront

aussi versées les conclusions du rap-

porteur de l'enquête publique. Puis

cette étude sera expertisée par les

services de l'État et, si le préfet

l'estime nécessaire, par l'IFREMER.

L'institut fera part de son expertise

sur son champ de compétence à sa-

voir les conséquences sur le milieu

halieutique. Enfin, le dossier sera

soumis à l'approbation du conseil de

gestion du parc marin. La préfecture

maritime rendra un avis complémen-

taire sur le volet de la sécurité ma-

ritime.» -En quoi consiste l'expertise

de l'IFREMER? «Elle repose sur trois

types de données. D'abord, celles des

campagnes de suivi des stocks, des

études sur les habitats marins, la car-

tographie des fonds, l'identification

des zones de nourricerie, de frayères,

de reproduction. Ensuite, les don-

nées des universités et des stations

marines. Et enfin celles des pêcheurs

qui contribuent à connaître le secteur

par leurs activités, le nombre de jours

de pêche, leur présence sur la zone,

les espèces prélevées.» -Que sait-on

des conséquences de l'implantation

de parcs éoliens marins sur la bio-

diversité? «Il n'existe pas encore de

grand champ éolien marin en France,

on n'a donc pas de recul. Les études

sont à chercher du côté du Danemark

et de l'Angleterre. On sait qu'à Ram-

sgate, où est implanté un parc, les

pêcheurs continuent de travailler. Il

apparaît que l'impact s'affaiblit dans

le temps et on constate une recon-

quête du milieu aquatique.» ■
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Le salon, une parenthèse dans la morosité
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AGRICULTURE

L e salon de l'agriculture est le

creuset de situations souvent

étonnantes. Hier matin par exemple,

tandis que le ministre Stéphane Le

Foll s'expliquait devant un parterre

de micros et de caméras des médias

nationaux, à quelques mètres de là,

des élus régionaux l'étrillaient co-

pieusement. «Le ministre détient le

record de l'immobilisme... Rien n'a

été fait pour résoudre l'équation

entre les distributeurs et les produc-

teurs... L'inventaire de toutes les dif-

ficultés est énorme», a notamment

lancé Philippe Mangin, membre de la

commission agriculture du conseil

régional du Grand Est, aux côtés de

son président Philippe Richert (LR),

venu soutenir les acteurs écono-

miques de Champagne-Ardenne,

Lorraine et Alsace, présents dans les

allées du parc de la Porte de Ver-

sailles. Contre les manquements re-

prochés au gouvernement, l'exécutif

régional a eu tout loisir de dévelop-

per son action politique en faveur du

monde agricole, actuelle et future.

Plans d'urgence dans les

régions

Pour répondre aux conséquences des

désastreuses conditions climatiques

de l'an passé, un plan d'urgence de 5

M€, entre autres mesures, a ainsi été

voté dans le Grand Est. Sur le stand

des Hauts-de-France, le président

Christian Estrosi (LR) a lui aussi af-

firmé sa volonté d'accompagner

«chaque maillon de la chaîne». Oui,

c'est bien le patron de la région PACA

qui a parlé avant «son ami» et ho-

mologue Xavier Bertrand (LR). Celui-

ci l'avait invité dans une démarche

de réciprocité, les deux régions se re-

trouvant côte à côte sous le hall pa-

risien. «Les plans d'urgence, ce n'est

pas, normalement, notre boulot.»

Malgré cela, la collectivité des Hauts-

de-France a débloqué 5,35M€ de

fonds d'urgence. L'ancien ministre

Xavier Bertrand, qui a déclaré, à pro-

pos du gouvernement, «ne pas avoir

envie d'y revenir, vous voyez ce que

je veux dire», fait «une priorité» du

soutien à l'agriculture et, au passage,

défend l'Europe. Il a plaidé pour des

règles communes entre les départe-

ments de sa région en affirmant que

«ces complexités sont franco-fran-

çaises».

Bertrand pour un bras

de fer avec la

Grande-Bretagne

Quant au Brexit qui peut avoir de

lourdes conséquences, en particulier

sur la pêche frontalière, Xavier Ber-

trand réclame des négociations du

type «bras de fer» avec la Grande-

Bretagne. «Nous avons des moyens

de pression, ça peut aussi se passer

très mal pour eux.»

La fête aux produits

En dépit de la crise et des perspec-

tives incertaines, le salon de

l'agriculture s'inscrit comme une pa-

renthèse, un «moment d'allégresse»,

grâce, d'une part, au poids important

de la filière dans l'économie de nos

régions et de la France, et, d'autre

part, à la gamme de plus en plus four-

nie des produits labellisés qu'elles fa-

briquent. Deux marques régionales,

dont la fusion est annoncée, se dé-

veloppent dans les Hauts-de-France:

Saveurs en'Or (dans le Nord-Pas-de-

Calais) rassemble 305 adhérents et

plus d'un millier de produits agréés,

alors que Terroirs de Picardie reven-

dique 95membres et près de 600 pro-

duits. Beaucoup d'entre eux se dé-

gustent à la Porte de Versailles. S'il

n'y a pas de marque estampillée

Grand Est, cette vaste région met

aussi ses produits en lumière dans un

village qui abrite 80 producteurs sur

44 stands. Un lieu qui consacre le

rapprochement de la choucroute et

du champagne! Jean-Michel Fran-

çois■
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Mangez-vous local?

M angez-vous local? Selon le souhait

du conseil régional des Hauts-de-

France, la restauration scolaire devrait

comporter 70% de produits locaux d'ici

2021. C'est l'un des objectifs de la Région

qui entend impulser une dynamique

d'alimentation de proximité, avec les res-

taurateurs. Les exposants et personnalités

de la région présents sur le salon, arborent

tous un badge avec cette question: «Je

mange local, et vous?». ■
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Le jambon sec des Ardennes IGP en première mondiale...
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L e jambon sec des Ardennes IGP

en première mondiale... La nou-

velle fierté du patrimoine gastrono-

mique de la région Grand Est est arri-

vée. Il s'agit du jambon sec des Ar-

dennes labellisé en IGP (indication

géographique protégée), produit par

Didier Villemin (Aux saveurs

d'Ardennes, à La Francheville). Il est,

pour l'instant et sans doute pour

quelques mois encore, le seul à pro-

poser cette charcuterie fine. «J'ai ob-

tenu mon agrément IGP en février

2016. La durée d'affinage des jam-

bons étant exactement d'un an, j'ai

attendu le salon de l'agriculture pour

le lancer et commencer à le commer-

cialiser.» Logiquement, on devrait le

trouver dès la semaine prochaine

dans l'habituel réseau de distribution

des produits de La Francheville, dans

les Ardennes bien sûr, dans des hy-

pers marnais et quelques magasins

spécialisés. La différence entre le

jambon sec classique et celui en IGP

qui prend progressivement la relève,

est que le cahier des charges est

beaucoup plus strict. Didier Villemin

affiche de grandes ambitions, ses

vastes installations permettant de

voir loin. Il table sur la vente an-

nuelle de 4 000 à 5000 jambons (5,5

kg en produit fini) et de 10 000 noix

de jambon, plus légères et dont le

temps de maturation est plus court.

Il veut étendre son rayon de diffusion

sur d'autres départements, Oise,

Nord, se rapprocher de Paris. Il en

appelle aussi à ses collègues arden-

nais pour développer le produit via

un séchoir collectif, en l'occurrence,

le sien, sous forme de prestation de

service. De quoi éviter de lourdes dé-

penses d'investissement aux autres

et rentabiliser les siennes. ■
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INTERVIEW

«Il faut remettre la PAC sur le métier»

Le commissaire européen à l’Agriculture, Phil Hogan, plaide pour une réforme
de la Politique agricole commune en phase avec la lutte climatique. Tout en demandant
aux Etats d’améliorer la productivité au niveau national.
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Pages 8-9
1519 mots

FRANCE

L ’Irlandais Phil Hogan se rend ces

mercredi et jeudi à Paris pour vi-

siter le Salon de l’agriculture et pour

rencontrer Bernard Cazeneuve, le

Premier ministre et Stéphane Le Foll,

le ministre de l’Agriculture, afin

d’évoquer la réforme de la Politique

agricole commune (PAC) qu’il pré-

pare pour la fin de l’année. Au cours

de son entretien avecLibération, il a

tenu à saluer longuement la mémoire

de Xavier Beulin, le patron de la FN-

SEA, mort le 17 février. Il s’est rendu

à ses obsèques, vendredi, à Orléans.

La PAC est-t-elle encore nécessaire ?

Elle est l’un des plus grands succès de

l’Union, car elle a rempli l’ensemble

des objectifs que les Etats lui avaient

fixés en 1957. Créée pour résoudre

les problèmes d’alimentation au len-

demain de la Seconde Guerre mon-

diale, elle est non seulement parve-

nue à assurer la sécurité alimentaire

du Vieux Continent, mais elle met à

notre disposition une nourriture de

qualité et nous permet d’exporter à

travers le monde, ce qui crée de

l’emploi. Nos fermiers produisent un

bien public qui contribue à la sau-

vegarde de l’environnement et parti-

cipe au combat contre le changement

climatique. La PAC soutient 22 mil-

lions d’agriculteurs et - directement

et indirectement - 44 millions de per-

sonnes. Bien sûr, du point de vue de

l’agriculteur, il y a des problèmes,

notamment ces dernières années à

cause des conditions climatiques et

de la volatilité des prix sur le marché

mondial. C’est pour cela qu’il faut

maintenant remettre la PAC sur le

métier afin de la simplifier, créer de

nouveaux instruments de gestion de

crise, assurer sa soutenabilité et sa

durabilité pour l’environnement et,

enfin, maintenir et attirer les jeunes

dans ce difficile métier.

Les europhobes, comme le FN, af-

firment que l’on ferait mieux dans un

cadre national…

La France est le plus grand bénéfi-

ciaire de fonds de la PAC, avec 9 mil-

liards d’euros par ans, et c’est le mo-

teur de l’agrobusiness européen. Ma-

rine Le Pen, tout à son populisme

rhétorique, veut renationaliser la po-

litique agricole : «Faisons ce qu’on

fait les Britanniques», dit-elle ! Le

problème est que les fermiers britan-

niques, qui ont reçu 3,2 milliards

d’euros de la PAC, se demandent s’ils

vont recevoir la même chose une fois

le Brexit acté. La réponse est néga-

tive, le gouvernement britannique

ayant reconnu qu’après 2020, il n’y

aurait plus de paiement direct. Et

Marine Le Pen veut faire la même

chose en France ? Où va-t-elle trou-

ver les 9 milliards d’euros manquants

si elle veut assurer le même niveau de

soutien ? Va-t-elle prendre l’argent

dans le budget de l’éducation, de la

Sécurité sociale ou creuser le déficit

public ? Ce que dit Le Pen est fan-

taisiste, tout simplement ! Les fer-

miers français ne doivent pas tomber

dans le panneau. Nigel Farage, le lea-

der de Ukip [le parti qui a milité pour le

Brexit, ndlr], a réussi à leurrer les fer-

miers britanniques et maintenant ils

s’aperçoivent que l’avenir ne sera pas

rose.

Plus de 700 suicides l’an dernier en

France et un tiers des paysans avec

un revenu inférieur à 400 euros par

mois, voire pas de revenu une fois les

charges payées : la PAC n’est-elle pas

injuste ?

Je suis d’accord. Il faut que la façon

dont les aides directes sont distri-

buées soit plus équitable. Mais je rap-

pelle quand même qu’en 2013 la

Commission avait proposé à la fois

d’instaurer un plafond maximal par

exploitation et que l’on verse une

somme forfaitaire à l’hectare. Cela

nous aurait permis d’aider davantage

les exploitations traditionnelles dont

on est si fier en France. Mais les Etats

et le Parlement européen n’ont pas

voulu nous suivre. Je vais refaire des

propositions similaires. Il faut offrir

de l’espoir aux agriculteurs. Quand

les gens sont désespérés, pour des

raisons financières ou de pression fa-

miliale et que leur seule échappatoire

est le suicide, c’est terrifiant et cela

nous concerne tous. Il faut que nous

trouvions un moyen d’aider les per-

sonnes les plus isolées, les plus vul-

nérables, que l’on affronte ce déses-

poir. Il faut redonner sa juste place

à l’agriculteur dans la chaîne de pro-

duction et de distribution pour qu’il

bénéficie d’un meilleur retour pour

ses efforts.
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Ne faudrait-il pas passer à un sys-

tème à l’américaine afin que les aides

ne soient versées que lorsque les

cours mondiaux sont bas ?

Comment gérer le risque, c’est cela

la question. Il existe déjà une boîte

à outils à disposition des Etats

membres, mais elle n’est pas exploi-

tée. Nous avons donc demandé à un

groupe d’experts de nous donner de

nouvelles pistes et ils ont estimé que

le système américain des «Deficiency

Payments»[système d’aides directes

aux éleveurs aux faibles revenus, ndlr]

ne fonctionnerait pas, car

l’agriculture américaine est beau-

coup plus industrialisée que chez

nous. Il faut plutôt trouver le moyen

de stabiliser les revenus des agricul-

teurs avec une approche par secteur.

S’il y a quelque chose qui marche

ailleurs ou si quelqu’un a une idée

pour limiter l’impact de la volatilité

des prix, nous adopterons ces solu-

tions. Il faut protéger les agriculteurs

de ces variations de marché.

80 % d’aides bénéficient à 20 % des

agriculteurs, même si ces 20 % pro-

duisent 80 % des produits agricoles :

comment sortir de ce cercle vicieux ?

Il faudra aider davantage les petites

et moyennes exploitations, c’est une

priorité. Les grandes ont une forte

assise financière, ce qui leur permet

de mieux affronter la volatilité des

marchés. C’est pour cela qu’il faut

une limite maximum au montant des

aides, une dégressivité dans les paie-

ments et un soutien supplémentaire

pour les jeunes et pour les zones dif-

ficiles comme les montagnes. Tout

ne va pas bien, ce qui existe n’est pas

idéal, c’est pour cela qu’il faut réfor-

mer la PAC. Mais il faut aussi que

les Etats fassent des réformes struc-

turelles pour rester compétitifs.

Vous pensez à la France ?

En particulier. L’Union ne peut pas

tout résoudre en lieu et place des

Etats. Depuis août, les prix payés aux

producteurs laitiers ont augmenté en

moyenne de 30 % à 40 %, contre 10 %

seulement en France. Il y a chez vous

un problème de concentration. Cela

implique d’agir sur la chaîne pour

que les fermiers reçoivent leur juste

part du gâteau plutôt que les super-

marchés ou l’agroalimentaire. Les

paiements différés des supermarchés

sont, par exemple, des pratiques in-

admissibles.

Que peut faire la PAC pour régler ces

problèmes ?

Nous avons permis, par dérogation à

la politique de concurrence, la for-

mation d’organisation de produc-

teurs, de coopératives et de groupe-

ment interbranches afin que les agri-

culteurs aient davantage de pouvoir

de négociation envers le reste des ac-

teurs de la chaîne alimentaire. Il faut

faire encore plus afin d’instaurer une

transparence des marchés et

d’éliminer les pratiques déloyales. Je

travaille avec la commissaire à la

Concurrence, Margrethe Vestager, et

la commissaire au marché intérieur,

Elzbieta Bienkowska, afin de propo-

ser un paquet de réformes d’ici à la

fin 2017.

Les agriculteurs ont-ils conscience

qu’ils sont aujourd’hui davantage

chargés du paysage et de la biodiver-

sité ?

Ils sont par définition les gardiens de

la nature et des paysages, nous leur

demandons simplement d’en faire un

peu plus. On les rémunère sur fonds

publics pour cette nouvelle fonction

qu’ils doivent assumer pour le bien

de la société. Je pense que les fer-

miers sont prêts à le faire tant que ça

n’est pas trop compliqué. Je suis élu

d’une circonscription rurale en Ir-

lande : il y a trente-deux ans, les agri-

culteurs considéraient que

l’environnement et le bien public

n’étaient pas leur problème, qu’ils

étaient d’abord des producteurs. De-

puis cinq ans, changement d’attitude

: ils ont compris que la production

doit être durable sinon les consom-

mateurs ne seront pas satisfaits et

paieront leurs produits moins cher.

La traçabilité, la qualité ou

l’environnement, c’est de la valeur

ajoutée.

Dans un pays comme la France, les

services publics et les commerces

disparaissent dans les zones rurales,

ce qui n’incite pas les jeunes à rester

ou à s’installer…

Cette question est fondamentale. Il

faut que la société rurale soit vivante

et elle ne se réduit pas à l’agriculture

: il faut une politique de développe-

ment rural forte qui s’occupe de tous

les aspects de la vie dans les cam-

pagnes. L’Union consacre 16 mil-

liards d’euros par an à des projets co-

financés par les Etats : le but est de

les inciter à investir dans cette poli-

tique, sinon ils ne reçoivent pas cet

argent, puisque c’est du cofinance-

ment. Pour la France, cela repré-

sente 11 milliards d’euros sur sept

ans de fonds européens complétés

par des fonds nationaux. Soit envi-

ron 22 milliards en tout.

Avec le Brexit qui aura lieu en 2019,

le budget communautaire va être am-

puté des 10 milliards de contribu-

tions nettes de Londres. La PAC ne

risque-t-elle pas de faire les frais de

ce manque à gagner ?

Je ne crois pas que la PAC soit mena-

cée : on ne peut pas renoncer à une

alimentation de bonne qualité ou à

une politique d’aménagement du ter-

ritoire respectueuse de

l’environnement. Il faut qu’elle

continue à recevoir les fonds dont

elle a besoin. Si tous les autres sec-

teurs économiques fonctionnaient

aussi bien que l’agroalimentaire, on
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aurait un taux de croissance en Eu-

rope bien plus élevé que celui que

nous avons aujourd’hui. En tant que

fils de paysan, je sais que quoi que

je dise, les agriculteurs vont

s’angoisser. Je sais ce que c’est de

vivre dans l’inquiétude et le stress

permanent. ■

par Jean Quatremer

Tous droits réservés Libération 2017

d85e09c274f0d40100b206b34e0dc1ee41d75682752666487ba9a94

Parution : Quotidienne

Diffusion : 77 094 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV 2015/2016

Audience : 923 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2015/
2016

↑ 32



VP8 - CULTURE

↑ 33



mercredi 1er mars 2017
Édition(s) : Oise

Page 42
126 mots

DEP LOCALE—OISE

WEO Picardie arrive sur le canal 35 de la TNT

M édia

La semaine prochaine, la chaîne de télé-

vision régionale WEO aura sa version pi-

carde. En effet, le 6 mars sera officielle-

ment lancée WEO Picardie sur le canal

35 de la TNT et canal 30 sur les box.

Avec notamment une émission spéciale

depuis Amiens (Somme), la nouvelle

chaîne annonce son intention de « fédérer

les habitants des Hauts-de-France autour

de valeurs communes ». A l’occasion de ce

lancement, WEO Picardie organise un

grand concours pour offrir une semaine de

vacances en Espagne. Pour participer, il

suffit de réaliser un selfie devant un logo

WEO Picardie. Une opération « street mar-

keting » sera organisée à Beauvais le

6 mars. Il suffira aux participants de parta-

ger leur selfie sur les réseaux sociaux via le

hashtag #monweo avant lundi, 17 h 30.■
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Le Festival de la Côte d'Opale passe sous la férule des élus locaux
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DEBAENE ET ROMAIN DOU-

CHIN boulogne@lavoixdunord.fr

BOULOGNE-SUR-MER. Depuis une

dizaine de jours, la polémique fait

rage autour du Festival de la Côte

d'Opale, qui avait célébré ses qua-

rante ans cet été. Le 21février, Pa-

trick Dréhan, l'ancien directeur et

programmateur, parti à la retraite en

décembre, poussait un coup de

gueule (notre édition du 22février).

La CAB, l'un des financeurs,

n'entendait pas confier la program-

mation artistique à la société de pro-

duction parisienne, Caramba (*). Le

conseil d'administration avait pour-

tant voté et entériné cette solution

pour assurer la suite. Furieux et in-

quiet pour l'avenir du festival, qu'il a

porté durant des années, Patrick Dré-

han a présenté il y a une semaine sa

démission en tant que conseiller mu-

nicipal délégué à la culture à la ville

de Boulogne-sur-Mer. «J'ai un droit

et un devoir moral envers le festival»,

nous confiait-il alors.

Démission surprise

Johan Duhoo, président depuis de

nombreuses années aux côtés de Pa-

trick Dréhan, a réuni lundi soir le

conseil d'administration. À la sur-

prise générale, il a annoncé sa dé-

mission (lire ci-dessous). La maire

d'Outreau et vice-présidente à la

culture à la CAB, Thérèse Guilbert,

s'est retrouvée bombardée à sa place

le temps d'assurer la transition. Fré-

déric Cuvillier, président de la CAB,

souhaite que le festival continue

mais différemment: «Il y a un certain

nombre de choses à revoir, notam-

ment les statuts. A-t-on encore be-

soin d'une équipe permanente ou

plutôt d'une organisation plus souple

et ponctuelle? Nous avons toujours

dit que les coûts de fonctionnement

étaient trop importants. Avec les dé-

parts à la retraite récents du direc-

teur et de la comptable, une écono-

mie de 30000€ va être faite cette an-

née. Il faut que la programmation re-

parte du territoire et non d'un pres-

tataire de services extérieur qui pour-

ra être associé.» Thérèse Guilbert dé-

clare: «Il faut que le festival gran-

disse. La seule difficulté, c'est que je

n'étais pas favorable à ce que l'on at-

tribue la programmation à la seule

société Caramba, alors que le festival

vit à 85% de fonds publics. Caramba

pourra tout à fait participer au pro-

chain festival, mais aux côtés

d'autres compétences. Nous allons

nous réunir dès jeudi au Festival de la

Côte d'Opale avec un collectif artis-

tique boulonnais (le Studio du Bras-

d'Or, le Poulpaphone, Fabrice Gra-

tien...) pour travailler d'arrache-

pied.» C'est désormais la feuille de

route tracée par les élus. Il leur reste

très peu de temps pour être prêts cet

été. Les festivaliers les attendent au

tournant. (*) Caramba, dirigée par

Luc Gaurichon, représente de nom-

breux artistes dont Zaz, Claudio Ca-

péo, Imany, Grand Corps Malade,

Ben l'Oncle Soul.. ■
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J ohann Duhoo explique sa

démission pour plusieurs raisons.

La première est la baisse de la sub-

vention de la CAB de 100000€ sur les

trois années à venir (de 30000€ cette

année). «Il y avait une grande incerti-

tude financière sur les subventions

2017, mais ce qui m'a fait réagir, c'est

la remise en cause des choix de

l'association. Thérèse Guilbert a ex-

pliqué que cela lui posait un pro-

blème d'éthique de choisir Caramba

et de financer une boîte privée avec

de l'argent public. Il va alors falloir

m'expliquer comment on fait un fes-

tival. Derrière les artistes, ce sont des

boîtes privées.» Sur le financement

du festival, Johann Duhoo précise

que ces dernières années, il était sub-

ventionné à 70% et non 85% comme

les élus l'affirment. «Cela peut pa-

raître peu comme baisse, mais c'est le

travail que nous voulions mener avec

Caramba en organisant de gros évé-

nements avec une billetterie plus im-

portante. Caramba aurait donné une

ampleur nationale au festival.»

L'homme laisse une association

saine. «Je regrette profondément la

façon dont cela s'est fait. J'espère très

sincèrement que ce festival va conti-

nuer avec la même exigence et qu'il

ne sera pas au rabais.» M.-C.D. ■
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Bientôt des lycées plus grands et plus sécurisés

E ducation

Le conseil régional des Hauts-de-France,

réuni lundi à Amiens (Somme), a validé

une enveloppe de 44 M€ pour des travaux

d’extension et de rénovation pour ses ly-

cées. Ils devraient être réalisés entre

chaque année scolaire, durant les périodes

estivales, jusqu’à 2020. Ils concerneront

notamment des renouvellements de toi-

tures, de la maintenance, de la peinture ou

encore des aménagements d’espaces. À ce-

la s’ajoutent 2,5 M€ pour mettre en place

des équipements de sécurité. Il s’agira, en

premier lieu, d’installer ou de contrôler

des systèmes d’alarme dans les établisse-

ments.L’Oise compte vingt-quatre lycées

généraux et technologiques, aussi bien

dans le public que dans le privé (vingt-

trois établissements proposent des bacs

professionnels). ■
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Des lycées sous tension

Les profs disent non à la baisse des moyens humains à Marie-Curie, à Nogent, et
Jules-Uhry, à Creil, qui engendre des classes surchargées.
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C reillois

Par Simon Gourru

L’annonce a ulcéré l’équipe ensei-

gnante du lycée Marie-Curie de

Nogent-sur-Oise. Fin janvier, les

professeurs reçoivent leur dotation

globale horaire (les moyens humains

alloués à l’établissement) pour 2017.

Bilan, 50 heures en moins pour la

partie générale et technologique. Et

moins 42 heures pour la section pro-

fessionnelle. « Cette décision va em-

pirer une situation déjà précaire,

avec pour conséquence des classes

surchargées », plaident les ensei-

gnants des 2 000 élèves.

Ils menacent de

manifester s’ils

n’obtiennent pas le

rétablissement des

heures supprimées

Pour s’opposer à cette décision, le ly-

cée était en grève hier. Un mouve-

ment « largement suivi » par les

profs, inquiets de leur avenir.

« Trente élèves par classe en lycée

professionnel, ce serait une pre-

mière », se désole Mohamed Assamti,

enseignant en génie électrique et dé-

légué syndical CGT Educ’Action. « Il

y a cinq ans, plus de trente élèves

en filière technologique, c’était im-

pensable. Nous sommes aujourd’hui

à trente-six », renchérit Guy Friadt,

prof en génie mécanique et délégué

Snes-FSU. S’ils assurent que le rec-

torat est à l’écoute, tous menacent

de manifester devant l’académie, à

Amiens (Somme), s’ils n’obtiennent

pas, « a minima », le rétablissement

des heures supprimées.

Au lycée Jules-Uhry de Creil, la dota-

tion globale horaire pose également

problème, alors que parents, élèves

et profs se battent pour rester dans

le dispositif d’éducation prioritaire.

« On nous retire 21 heures sous pré-

texte de solidarité avec les collèges

justement placés en zone

d’éducation prioritaire, contraire-

ment à ce qu’avait promis la ministre

de l’Education, s’étrangle Farid

Djaïdja, prof d’anglais. Nous avons

demandé au rectorat une explication,

nous attendons toujours. »

Pour montrer leur mécontentement,

une partie des enseignants a donné

20/20 aux élèves au bac blanc. Un

moyen de pression qu’ils sont prêts

à réutiliser début mars pour les

épreuves anticipées du bac en

langues et en sports. ■

Nogent-sur-Oise, hier. Profs et délégués
syndicaux, Alexandre Labussiere (CGT),
Mohamed Assamti (CGT) et Guy Friadt

(Snes-Fsu), refusent la décision du recto-
rat.
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ÉDUCATION

R écolter des minerais, construire

une base lunaire et lancer une

fusée. Telles sont les missions des ly-

céens d'Hirson qui participeront, sa-

medi et dimanche, aux Trophées de

la robotique. Depuis le début de

l'année scolaire, cinq équipes de deux

ou trois élèves en Première scienti-

fique, option sciences de l'ingénieur

(SI), ou en Première sciences et tech-

nologies de l'industrie et du dévelop-

pement durable (STI2D), planchent

sur leurs robots. Quatre de ces

équipes, et leurs créations, prendront

part à la compétition.

Un engin vers Mars

«Il y a eu toute une phase de re-

cherches, jusqu'en décembre, pour

trouver des solutions», explique Phi-

lippe Aubry, l'un des deux ensei-

gnants qui encadrent ce projet. Le ro-

bot doit d'abord être capable de rou-

ler, pour se déplacer sur la grande

table de «jeu». Afin d'engranger le

maximum de points pour ses

constructeurs en une minute et demi,

il doit pouvoir récupérer des boules

de polystyrène, représentant des mi-

nerais, et les décharger dans un es-

pace délimité; aller chercher des

tubes de plastiques, qui symbolisent

des modules lunaires, et les faire

tomber entre des bordures de bois

pour construire une base; et enfin

larguer un engin, prétendument à

destination de Mars. De l'aveu des

élèves comme des professeurs, tout

cela fait beaucoup. Stratégiquement,

ils ont donc décidé de se concentrer

sur les modules lunaires - les tubes

de plastique-, susceptibles de rap-

porter plus de points, et d'oublier les

boules. Tous les robots auront, en re-

vanche, de quoi propulser un petit

engin, et ainsi gagner 20points d'un

coup.

Chacun ses techniques

Les robots sont construits dans un

plastique léger, «que l'on peut percer,

et plier en chauffant», reprend

l'encadrant. Pour le reste, chacun a

développé ses techniques. Valentin

Hardy et Thibaut Collignon ont créé

une grande encoche à l'avant du ro-

bot, de la taille des cylindres. «On le

passe dans le trou, on avance, et il n'y

a plus qu'à pousser pour le faire tom-

ber», détaille Valentin. Deux groupes

ont choisi de placer les tubes sous le

robot pour les transporter, en les blo-

quant grâce à la pression d'une tige

de métal ou à des petites plaques pi-

votantes. Ce binôme-ci, composé

d'Hugo Lalin et Nicolas Hovette, a

aussi décidé de guider le robot grâce

à deux joysticks plutôt qu'un seul, un

pour l'avant et l'arrière et l'autre pour

la gauche et la droite, «parce que

c'est plus maniable», exposent-ils. Le

groupe de trois élèves a conçu une

structure à l'avant du robot, pouvant

accueillir deux cylindres debout, sé-

parés par un petit bras mécanique et

bloqués par une cale qui libère le pas-

sage quand l'engin recule. «On a fait

des essais avec un seul cylindre et on

a vu que le principe fonctionnait, re-

trace Maëlle Meyer. On s'est deman-

dé jusqu'à combien on pouvait aller.

Avec trois, il y avait un souci de frot-

tement, et pareil avec deux. Alors j'ai

trouvé la solution du petit bras.» Non

sans faire plancher tout son entou-

rage pour recueillir des idées.

Leur apprendre à

bricoler

Quand au lancement de la petite fu-

sée, il y a les modèles à élastique et

les modèles à catapulte. En plus de

les faire réfléchir, l'exercice «leur ap-

prend à bricoler, selon Philippe Au-

bry. Beaucoup n'avaient jamais vu

une perceuse, une scie sauteuse ou

un décapeur thermique.» «Nous

avons aussi impliqué les autres

classes du lycée dans le projet», com-

plète Christophe Chrétien, le

deuxième encadrant. Une partie des

éléments de la table de jeu a notam-

ment été fabriquée par d'autres fi-

lières. Si les engins ne demandent

plus que quelques retouches de colle

ou de vissage, reste, d'ici samedi, à

s'entraîner à les piloter. Le robot est

relié à sa manette par un fil, soulevé

au-dessus du plateau grâce à une

perche, que tient et déplace le bi-

nôme. Les engins sont légers et les

commandes sensibles... Certains

élèves négocient déjà des créneaux

horaires pour venir pratiquer en de-

hors de leurs heures de cours. Maëlle

en fait partie et reconnaît être «un

peu stressée» avant la compétition,

mais se dit «prête» et surtout fière de

sa conception, ce qu'elle confie avec

un grand sourire et des étincelles

dans les yeux. «J'aime beaucoup faire

ça.» Claire Martin-Delozanne ■
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C 'est la première fois que la

compétition hirsonnaise dure

deux jours. Dans la salle Carpentier

ce week-end, la ville accueille,

comme chaque année, le tournoi des-

tiné aux équipes de l'ancienne Picar-

die. Les meilleures seront qualifiées

pour la finale nationale, le premier

week-end d'avril à Saint-Quentin.

Samedi, la première matinée de com-

pétition sera consacrée à

l'homologation des robots, qui

doivent respecter un cahier des

charges strict et ne pas être dange-

reux. L'après-midi et le lendemain

matin se dérouleront les phases de

poule. Trois groupes seront compo-

sés aléatoirement par un ordinateur

au début du tournoi. Chaque équipe

jouera au moins trois matchs. Sui-

vront les 16e de finale, les 8e... et

ainsi de suite jusqu'à la finale, prévue

à 17heures dimanche. 45 équipes

sont inscrites. Le thème du concours:

«Moon Village», un village sur la

Lune. «L'agence spatiale européenne

a décidé en mars 2016 d'essayer de

concevoir un village sur la Lune, pour

s'en servir de base afin d'aller plus

loin», rappelle Samuel Kauffmann,

directeur de Planète Sciences,

l'organisme qui organise les Tro-

phées, dans les Hauts-de-France.

D'où les modules de construction et

la propulsion d'un vaisseau vers

Mars, qui composent le jeu. Le di-

manche, au collège, des animateurs

encadreront aussi les «trophées hir-

sonnais», où les amateurs pourront

fabriquer leur robot en une journée.

En plus des lycéens d'Hirson, une

équipe de Wimy participera à la com-

pétition, composée d'élèves de

classes primaires. ■
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Xavier Bertrand vient parler transition numérique

V enette

Xavier Bertrand, président (LR) de la ré-

gion Hauts-de-France, sera en visite dans

les locaux du centre de formation Proméo,

à Venette, aujourd’hui. Le patron de la ré-

gion viendra y sceller un partenariat avec

la société Cisco, spécialisée dans les tech-

nologies de l’information. La région en-

tend ainsi « renforcer [sa] feuille de route

pour accélérer la transition numérique ré-

gionale ». Ce nouveau partenariat porte,

notamment, sur la promotion de

l’industrie du futur, l’accompagnement de

la transition numérique des TPE et PME,

l’accompagnement de start-up régionales

ou encore le développement des offres de

formation au numérique. John Chambers,

le patron de la société de Cisco, sera aux

côtés de Xavier Bertrand au cours de cette

signature. ■
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POLITIQUE

A isne Guillaume Delbar, vice-

président des Hauts-de-France,

en charge de la Rénovation urbaine,

du Logement et de l'Innovation nu-

mérique et sociale, se rendra, ce jeudi

dans l'Aisne, à la rencontre des ac-

teurs de la rénovation urbaine et de

l'innovation. À midi, il visitera le Fa-

milistère de Guise. Le syndicat mixte

du site axonais est engagé depuis l'an

2000 sur le programme Utopia pour

la valorisation culturelle, patrimo-

niale et touristique de l'ensemble du

site historique. La Région Hauts-de-

France s'est engagée à financer le

programme Utopia III à hauteur de

4millions d'euros sur la période

2017-2021. Après un déjeuner avec

les acteurs de l'innovation numé-

rique et sociale, Guillaume Delbar vi-

sitera le Büro à Saint-Quentin, un

nouvel espace dédié à

l'entreprenariat et l'innovation, puis

il ira voir la passerelle de la RD 1029

et le projet d'implantation de la salle

de spectacles La Manufacture, à

Saint-Quentin toujours. ■
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P Ar Géraldine Csizmadia

arras@lavoixdunord.fr Saint-

Nicolas. Qu'espérer d'autre qu'un rè-

glement de comptes? L'opposition,

après avoir sorti un tract il y a deux

semaines, revenait à la table du

conseil municipal. Au moment du

débat d'orientation budgétaire, An-

nie Cardon est, comme souvent, par-

tie d'une broutille pour attaquer le

maire. Une histoire d'envoi de docu-

ments... Il a alors évoqué le tract de

l'opposition. Et là, tout a dérapé. Jus-

qu'à ce qu'Annie Cardon ne lui lance:

«Vous me faites penser à Fillon»,

pour lui signifier qu'il n'est pas «au-

dessus des lois.» On vous passe les

insultes, surtout celle envers «votre

nécrosé premier adjoint»... Le maire

a ensuite répondu aux «critiques»,

dans un registre volontairement idyl-

lique: «Dans la régie de quartier [...]

On a des gens heureux avec nous.»

De même concernant le personnel

communal, qui va bénéficier d'une

revalorisation salariale: «On est très

heureux, ça fonctionne bien.»

L'échange s'est recentré sur la réno-

vation urbaine. L'occasion pour la

majorité de donner le coup fatal à

Annie Cardon et son équipe. «Un ar-

rêté de la Région datant de 2012 fixe

à deux millions d'euros la subvention

du centre Chanteclair. Or, cette an-

née, la Région nous dit qu'il y aura

500000€ en moins. Pourquoi cette

opération nous arrive comme ça,

d'un coup?» demande le maire à son

opposante. «Je ne suis pas conseillère

régionale. Pourquoi me posez-vous

cette question?» Guy Bras donnera la

réponse. La ville doit rembourser à la

Région une subvention qui avait été

versée pour le projet de centre admi-

nistratif au sein du centre commer-

cial, porté par Annie Cardon alors

maire. Ce projet n'ayant pas abouti,

la ville devait rembourser la Région.

Mais ne l'a pas fait. La conseillère

d'opposition Astrid Savary confir-

mait leurs propos. «Personne n'en a

entendu parler en commission des fi-

nances, ce n'est jamais passé en

conseil muncipal et nous y étions»,

relançait Guy Bras. Annie Cardon, les

mains sur son dossier, le regard au

loin, attendait que l'orage passe. Guy

Bras et Alain Cayet de conclure:

«C'est vous qui êtes au-dessus des

lois.»■
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Estaires: des travaux et des temps forts sur le plan sportif cette année

mercredi 1er mars 2017
Édition(s) : Hazebrouck

Page 6205
447 mots

E staires. 1 De nombreux travaux

pour le milieu sportif Lors de

l'assemblée générale, Michel De-

haene, adjoint aux sports, a listé les

travaux. Il a cité le projet de centre

aquatique, porté par la communauté

de communes Flandre-Lys (CCFL) et

dont l'inauguration est prévue en fin

d'année. Il a également évoqué la

nouvelle salle de sport dédiée au col-

lège Sacré-Cœur et au Basket-club

qui sera opérationnelle dans 11 mois

et l'installation de la perche de la so-

ciété Saint-Sébastien à Chlorolys.

Des travaux d'étanchéité sont aussi

prévus au dojo Morgane-Ribout et à

la salle Albéric-Lombart. Les sols des

salles omnisports du complexe

Henri-Durez seront rénovés et de

nouveaux tracés de basket sont pro-

grammés dans la salle n°2 du com-

plexe ainsi qu'à la salle Georges-Fi-

cheux. Des containers seront aména-

gés pour l'accueil du football, ils se-

ront opérationnels pour le tournoi de

la Pentecôte. 2 Des temps forts Sur

le plan sportif, l'année sera ponctuée

par plusieurs événements. La course

des Quatre Jours de Dunkerque tra-

versera la commune le mardi 9mai.

Estaires sera également ville étape du

premier Raid des canaux en paddle,

fin mai. La nouvelle structure

Flandre Élite Cyclisme, qui remplace

l'Entente cycliste Hazebrouck-Mer-

ville, organisera la Classic Aliboron.

Enfin, la communauté de communes

de Flandre-Lys mettra les sportifs à

l'honneur au port de plaisance

d'Haverskerque le 22 avril. 3 De «gros

problèmes» en suspens Le maire,

Bruno Ficheux, est revenu sur les

nouveaux équipements: «Le football

va déménager au niveau du terrain

synthétique. L'ensemble des activités

du football sera regroupé sur un seul

site. Nous avons par ailleurs plu-

sieurs pistes de réflexion, notam-

ment sur l'accompagnement du sport

de haut niveau par la communauté

de communes Flandre-Lys.» L'élu a

ensuite abordé «trois gros problèmes

à Estaires». Le premier concerne la

gymnastique masculine qui travaille

dans des locaux obsolètes: «En ce qui

concerne la future salle de sports au

complexe Henri-Durez, nous n'avons

pas de réponse de la Région.»

Deuxième problème: le Baudet Pé-

tanqueur. «On va rénover les locaux

mais ce sera difficile à réaliser avant

la fin du mandat. Enfin, pour le club

d'activités physiques pour adultes et

adolescents, des créneaux leur seront

donnés dans la salle Georges-Fi-

cheux. Ce problème sera réglé fin

2018.» ANNE DUBUS (CLP) ■
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Bertrand à la rescousse des parents
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PME & RÉGIONS—EN BREF

H AUTS-DE-FRANCE : La région

des Hauts-de-France, dirigée

par Xavier Bertrand, a annoncé le

lancement d'une aide à la garde

d'enfants. Une famille monoparen-

tale pourra bénéficier de 30 euros par

mois et par enfant (20 euros pour une

famille en couple). Il faudra être sala-

rié ou en formation qualifiante, re-

courir à un mode de garde déclaré à

la CAF et avoir un revenu inférieur

à 3.459 euros net (famille en couple)

ou 2.306 euros (famille monoparen-

tale). La région compte 6 millions

d'habitants et 230.000 enfants de

moins de trois ans, dont 30.000 vi-

vant dans des familles monoparen-

tales. Une première enveloppe de 1,5

million d'euros a été débloquée pour

lancer le dispositif. L'aide aux trans-

ports touche déjà 13.000 personnes. ■

par Les Echos
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Les fonds ne coulent pas de source pour la Maison de l'eau et de la pêche
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P ARC MARC GROSCLAUDE

mgrosclaude@lavoixdunord.fr

ROUBAIX. Les poissons ont du souci

à se faire! L'an dernier, 954 cartes de

pêche - dix de plus que l'an dernier -

ont été vendues pour aller taquiner

les épinoches et les brochets le long

du canal de Roubaix. Et sur les

berges, les jeunes qui participent aux

initiations du samedi, aux anima-

tions extrascolaires, ne demandent

qu'à prendre la relève. C'est bien, très

bien même pour la Maison de l'eau,

de la pêche et de la nature, autre-

ment dit le Syndicat des pêcheurs.

Une association qui, néanmoins, sait

pertinemment qu'elle ne peut plus

compter seulement sur la pêche pour

vivre. Et qui va devoir poursuivre sa

mue pour continuer à exister. Car

cette année, ses ressources ont chuté

de 21%, avec 15,3% de subventions

(publiques) en moins et 22,4% de

baisse sur les prestations de service.

L'association, qui n'emploie plus que

sept personnes, a rogné sur ses frais

de personnel, a taillé sérieusement

dans ses charges de fonctionnement.

Mais au bout du compte, avec

presque 25000 euros de pertes, et

même si à court terme il n'y a rien

d'alarmant, il faut agir.

Des compétences

«On n'a plus de budget pour sur-

veiller le milieu», s'alarme cependant

Jean-François Loth, le président, qui

veut rester optimiste. Par exemple,

en n'assurant plus les inventaires

faune-flore pour l'Espace naturel mé-

tropolitain, l'association a perdu

5000 euros «et c'était 20000euros

l'année précédente. Nous avons me-

né une vingtaine d'inventaires depuis

cinq ans. Il va falloir évoluer pour

continuer à exploiter cette compé-

tence», insiste Matthieu Dautricourt,

le chargé de missions de

l'association. En clair, que les atouts

scientifiques de l'association sur le

plan de l'environnement au sens

large soient valorisés, s'il le faut loin

du canal. L'association doit pour-

suivre son cœur de métier (police de

la pêche, chantiers nature, nettoyage

des frayères...) mais aussi diversifier

ses animations: sur la pêche, ce qui

est quand même sa vocation, mais

aussi sur la nature au sens large, et

auprès de publics diversifiés, des ma-

ternelles aux retraités. En 2016, on

note d'ailleurs une reconquête du pu-

blic scolaire, un nombre record

d'animations et de participants.

Alors les poissons ont-ils vraiment

du souci à se faire? Ce serait le cas

si le grand public, de Roubaix et de

toutes les communes environnantes,

ne prêtait pas un regard attentif au

canal. ■
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C 'est une activité qui est tombée

dans ses filets en 2015. Forte de

sa «rigueur» et de sa «disponibilité»,

la Maison de l'eau, de la pêche et de

la nature devenait à Roubaix le ges-

tionnaire du Fonds de participation

des habitants. En clair, l'organe qui

verse aux associations ou simples

groupes d'habitants (il suffit d'être

trois) des sommes destinées à faire

aboutir des projets ultra-locaux. Mais

la refonte du FPH que voit poindre

l'association et sa mue en «projets

d'intérêt citoyen» l'inquiète. Car, se-

lon elle, les fonds pourraient être gé-

rés par la Métropole européenne de

Lille. Ce qui lui fait craindre de voir

disparaître des subsides générés par

cette activité gestionnaire (7000 eu-

ros). Du côté de la Région, financeur

majeur de ce dispositif, on tente de

rassurer, expliquant que dans le

cadre de la réforme des contrats de

ville, les enveloppes seront fléchées

agglomération par agglomération.

Par ailleurs, des listes d'actions éli-

gibles au FPH seront établies, mais

les associations devraient pouvoir

continuer à faire entrer leurs projets

dedans. Une délibération débattue le

30 mars prochain devrait clarifier les

choses. L'an dernier, le FPH transi-

tant par la Maison de l'eau a apporté

à Roubaix son soutien à 180 projets,

concernant 22000 habitants. ■
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Des mineurs par centaines

mercredi 1er mars 2017
Page 3

548 mots

MIGRANTS

L e retour des migrants à Calais

est encore un sujet difficile à

évaluer et aucun chiffre précis ne

peut être vérifié. Entre 150 et 200 se-

lon la préfecture du Pas-de-Calais,

pas loin de 500 pour les associations,

et les forces de police tapent au

centre avec une moyenne de 300mi-

grants dans le Calaisis. Une chose est

sûre: la plupart admettent une aug-

mentation du nombre d'arrivées à

Calais. En témoigne le nombre de re-

pas servis chaque jour, à quelques

centaines de mètres de l'ex-Jungle. la

plupart sont visiblement des mineurs

isolés qui tentent de rallier

l'Angleterre chaque nuit.

«Il y a Plus que

150migrants à Calais»

Dans une impasse de la zone des

Dunes, c'est l'effervescence. Chaque

soir, à 19h, des centaines de repas

sont distribuées. «260 hier (lundi,

ndlr», explique Gaël Manzi de

l'association Utopia56. Mais d'autres

bénévoles sont également de la par-

tie. Salam, le Secours catholique, et

d'autres. «On savait que les migrants

allaient revenir, enchaîne Gaël Man-

zi. Il faut regarder la vérité en face, il

y a plus que 150migrants à Calais...»

Sans accueil ni hébergement, les exi-

lés se débrouillent «comme ils

peuvent», regrette Ferri, une béné-

vole hollandaise. «La plupart

dorment à l'abri le jour et la nuit, ils

tentent de passer en Angleterre. Cer-

tains y parviennent mais la majorité

n'a pas assez d'argent pour payer un

passeur alors ils se débrouillent

comme ils peuvent.» «Le ministre de-

vrait venir ici le soir pour se rendre

compte de ce qu'il se passe réelle-

ment à Calais» Et lorsqu'on évoque la

visite du ministre de l'Intérieur, les

bénévoles rient jaune. «Il va se

rendre dans la Jungle, mais pourquoi

faire? Il n'y a plus rien», lâche l'un

d'entre eux. «Le ministre devrait ve-

nir ici le soir pour se rendre compte

de ce qu'il se passe réellement à Ca-

lais. On ne peut pas dire que le pro-

blème est réglé, ce n'est pas la réalité.

Ces jeunes sont contraints de dormir

dehors, nous n'avons plus assez de

vêtements et de sacs de couchage à

distribuer. Et ça ne va faire

qu'empirer.»

Sous les ponts et dans la

rue

Au fil de la discussion, on se rend vite

compte que les migrants n'attendent

plus rien de l'État français. «On sait

qu'il n'y a plus d'aides pour nous»,

confie un jeune Afghan. Après avoir

ingurgité son repas, il tentera de

monter dans un camion pour re-

joindre la Grande-Bretagne. «Pour

moi, il y a au moins 400migrants à

Calais, ajoute la bénévole hollan-

daise. Les migrants sont plutôt

d'accord avec ce chiffre quand on dis-

cute avec eux.» La nuit sera une nou-

velle fois glaciale dans les rues de Ca-

lais. De l'avis de certains, des squats

commenceraient à se former ici et là.

«D'autres dorment sous les ponts

mais se font déloger par les poli-

ciers.» Quelques instants plus tard,

une patrouille de CRS s'approche du

camion de distribution, marque

l'arrêt et repart aussi vite qu'elle est

arrivée.Thomas DAGBERT ■
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Les associations réclament un centre d'accueil d'urgence
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H ier, huit associations d'aide aux

migrants (L'Auberge des mi-

grants, Emmaüs, Help Refugees, Sa-

lam, le Secours Catholique, Utopia56,

le Réveil voyageur et Refugee Com-

munty Kitchen) ont envoyé une lettre

au ministre de l'Intérieur à la veille

de son déplacement à Calais. Leur

principale revendication: la création

d'un centre d'accueil d'urgence à Ca-

lais. Population en danger «Depuis

l'évacuation du bidonville et faute

d'avoir mis en place un dispositif

d'urgence indispensable d'accueil des

exilés sur le Calaisis, nous rencon-

trons de nombreuses personnes en

danger, expliquent les associations.

Elles sont réellement en danger,

compte tenu des conditions de vie

dans lesquelles elles sont mainte-

nues du fait de l'absence totale du

moindre accueil. Les besoins élémen-

taires ne sont pas pourvus.» Leur dis-

cours reste le même depuis les se-

maines qui ont suivi le démantèle-

ment de la Jungle et leur annonce

d'un «retour des migrants» qui ne fait

qu'augmenter chaque jour. Les asso-

ciations estiment pour la plupart à

«environ 500» exilés présents dans le

Calaisis. Le problème des mineurs

isolés «Nous constatons avec effroi

que de nombreux enfants ainsi que

de nombreux réfugiés potentiels sont

totalement abandonnés et, sciem-

ment, mis en danger par les autorités

de notre pays», ajoutent les associa-

tions dans leur courrier. Elles

évoquent d'ailleurs la nécessité de

rouvrir un centre d'accueil pour les

migrants. «Les exilés que nous ren-

controns souffrent notamment de ne

pas pouvoir s'alimenter. À défaut

d'un dispositif de distribution ali-

mentaire sur un lieu dédié par une

organisation opératrice désignée par

vos services, nous envisageons donc

de recommencer - comme par le pas-

sé - à organiser de nouveau une dis-

tribution alimentaire de rue.» «Dé-

terminés à prendre nos responsabi-

lités» Sauf qu'au niveau des chiffres,

chaque partie tire dans un sens diffé-

rent. Les services de l'État continent

d'avancer le chiffre de «150 ou 200-

migrants» présents dans le secteur.

Une donnée minimisée de l'avis des

associations. «Vous ne pouvez pas

continuer à faire «comme si» les ré-

fugiés n'étaient pas présents dans le

Calaisis, continuer à nier la réalité,

en pensant laisser ce «dossier» à ceux

qui vous succéderont...» Finalement,

que réclament les associations pré-

sentes à Calais et surtout, quelle est

la priorité? La réponse est nette:

«Nous vous demandons une nouvelle

fois de revenir sur les décisions qui

ont été prises et annoncées et de ré-

pondre au respect humanitaire mini-

mum dû à tout individu. Si tel ne de-

vait pas être le cas, nous sommes dé-

terminés à prendre nos responsabili-

tés afin de faire face à la crise huma-

nitaire que nous constatons.» Mais

dans son désir d'éloigner le plus pos-

sible les migrants du Calaisis, il y a

peu de chance que l'État réponde fa-

vorablement à cette demande. T.D. ■
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«Pourquoi financer le handicap vers la Belgique plutôt que dans le Calaisis ?»

mercredi 1er mars 2017
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AFAPEI

E protocole a été respecté : des

discours et une visite après la

coupe du ruban inaugural ont permis

aux officiels de se féliciter, hier, de

l'ouverture de la nouvelle résidence

de l'Afapei - notre édition d'hier.

Équipement de quelque 13 millions

d'euros opérationnel depuis le mois

de janvier, ce nouveau lieu permet à

tous les acteurs institutionnels lo-

caux de rappeler leur attachement à

la cause du handicap. Mais cette

inauguration a aussi été l'occasion

pour les responsables de l'Afapei

d'exprimer leur « incompréhension »

vis-à-vis des financeurs. En

l'occurrence le Conseil départemen-

tal.

Pourquoi la Belgique ?

Le président de l'Afapei rappelle que

cette nouvelle résidence est l'acte 1

de la restructuration de l'association

parentale. Entre travaux, requalifica-

tion de places ou déplacements de

résidants, les actes à venir vont en-

core souligner les besoins en matière

de prise en charge. « Et là, nous com-

prenons que tout ne puisse pas être

financé en matière d'extension ou de

création de places, mais nous nous

étonnons de certaines positions du

Département. » Des positions qui

permettent aux familles de se tour-

ner vers la Belgique pour la prise en

charge de la personne en situation de

handicap, alors qu'une solution dans

le Calaisis serait moins coûteuse. «

Nous sommes en capacité d'innover,

rappelle Frédéric Descamps, direc-

teur général de l'Afapei, mais pour

innover il nous faut des finance-

ments qui, à terme, vont se transfor-

mer en économies pour les finan-

ceurs. » Odette Duriez, vice-prési-

dente du Conseil départemental, rap-

pelle que les projets avancent grâce

à des personnes animées par « le vo-

lontarisme » et «l'abnégation ». Sans

parler de chiffres. « Vous pouvez

compter sur moi », martèle pour sa

part le député Yann Capet qui, hasard

du calendrier, emmène aujourd'hui

un groupe de 50 personnes en situa-

tion de handicap dans les coulisses

de l'Assemblée nationale. La rési-

dence est aussi une preuve du savoir-

faire de l'office public Terre d'Opale

Habitat, propriétaire de

l'établissement dont l'Afapei est lo-

cataire. « Cela montre que l'on sait

répondre à tous les besoins », insiste

Gérard Clais, le président de Terre

d'Opale Habitat. Natacha Bouchart

en a profité pour féliciter le directeur

général de l'office, Hans Ryckeboer,

pour cette réalisation et pour

l'impulsion qu'il a donnée, tout en

saluant le travail des équipes de

l'Afapei. « On ne cache pas le han-

dicap, on le montre, on vit ensemble

», a-t-elle insisté tout en confirmant

son envie de voir avancer ensemble

Afapei et espace Coluche, le projet

devant sortir de terre à côté de la

nouvelle résidence. L'avenir est prêt

à être construit autour de la rési-

dence du bord de mer et autour de

l'Afapei. Présente hier, la délégation

madrilène s'est montrée très impres-

sionnée par la résidence, et volon-

taire pour travailler avec l'Afapei sur

l'accompagnement juridique des

handicapés. Le partenariat peut être

une passerelle entre deux systèmes

de prise en charge et

d'accompagnement du handicap, très

différents mais poursuivant tous les

deux la même envie : construire le

bien-être, le mieux-être de la per-

sonne handicapée. Laurent GEU-

METZ■
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Attendu depuis plus de dix ans, le Tep-scan est (enfin) arrivé au CHD!

mercredi 1er mars 2017
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P AR BENJAMIN CORMIER

dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUE. Les grandes

manœuvres au CHD. Lundi matin,

usagers de l'hôpital et passants ont

assisté à un drôle de ballet près de

l'entrée principale: des camions sta-

tionnés, des chariots élévateurs al-

lant et venant et de grandes caisses

de bois déchargées. «Il est là, il est

là!», pouvait-on entendre parmi les

observateteurs. Qui donc? Le Tep-

scan, super scanner qui détecte les

cancers, est arrivé sans encombre de-

puis Paris. Attention à la manipula-

tion: l'engin, qui coûte à lui seul

1,750 million d'euros (lire ci-des-

sous), est un bijou de technologie

américaine qui permettra au nouveau

service de médecine nucléaire

d'absorber vingt examens par jour.

Essentiel dans un Dunkerquois frap-

pé par les cancers, en particulier ceux

liés à l'amiante.

le troisième en France

Après la photo symbolique des

Veuves de l'amiante et des représen-

tants de l'hôpital devant l'engin en

partie déballé, place aux experts. La

manœuvre est délicate, il s'agit de

monter l'appareil à l'étage, en le glis-

sant par une fenêtre. Idem pour la

Gamma Caméra, l'autre équipement

phare du service, destiné aux exa-

mens de cardiologie. Le Tep-scan,

acheté il y a un an, est le troisième de

ce type en France. Les deux autres se

trouvent à Toulouse et à Paris (centre

Marie-Curie). «Il est extrêmement

rapide, s'enthousiasme le Dr Mou-

men Abib, médecin nucléariste et co-

gérant avec le Dr Lebeau de Hemri-

court du groupement d'intéret éco-

nomique TEP Gamma des Flandres.

En vingt minutes, c'est fait. Il a une

sensibilité très élevée, qui permet

d'injecter moitié moins de produit ra-

dioactif qu'il y a une dizaine

d'années.» L'appareil bénéficiera

d'une assistance technique (à dis-

tance et sur place) et l'installation de

la fibre optique permettra un envoi

des données très rapide. Un troisième

camion est arrivé hier. À l'intérieur,

les éléments du «laboratoire chaud»:

deux hottes à flux laminaire (5

tonnes chacune), dans lesquelles

sont préparés les produits radioac-

tifs.■
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Travaux de la maternité: c'est parti
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L es travaux de construction de la

nouvelle maternité (notre édi-

tion du 18 janvier) ont débuté lundi

sur la partie Nord du site du CHD. Ils

nécessitent des ajustements et une

réorganisation des accès de circula-

tion et de stationnement: -la créa-

tion d'un nouvel accès des ambu-

lances pour les malades couchés.

L'accès à la rampe par l'avenue Louis-

Herbeaux n'étant plus possible, il

faudra emprunter l'avenue de Rosen-

daël pour accéder au nouveau

dépose-minute malades couchés (ac-

cès vers la chambre mortuaire). La

sortie se fera par la rampe d'accès au

Service d'Accueil et Urgences (SAU),

jusqu'à la fin du chantier de l'unité

de médecine nucléaire. -la réouver-

ture du parking des médecins et du

dépose-minute des visiteurs du SAU,

situés sous les urgences. L'accès aux

parkings se fera aussi par l'avenue de

Rosendaël (accès vers la chambre

mortuaire) et la sortie par la rampe

d'accès au SAU jusqu'à la fin du chan-

tier de l'unité de médecine nucléaire.

-la fermeture du parking nord réservé

habituellement au personnel, acces-

sible par l'avenue Louis-Herbeaux,

puisqu'il sera intégralement occupé

par les installations de chantier. La

capacité de stationnement sur le site

sera donc réduite jusqu'à la fin du

chantier prévue au second semestre

2018. -la modification de l'accès aux

EHPAD Charmilles et Pergola et à la

Tonnelle (EPSM). Les visiteurs de-

vront passer par l'accès fournisseurs

de l'établissement, rue Jean-Jacques

Rousseau. ■
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Dominique Rembotte devient déléguée départementale à la Fondation du
patrimoine

mercredi 1er mars 2017
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L umbres. «Marie-Philippe

Whitman m'a choisie pour pour-

suivre ses missions et a effectué les

démarches auprès de Jean-Claude

Gonneau, délégué de l'antenne régio-

nale», résume Dominique Rembotte.

La Nortkerquoise Marie-Philippe

Whitman, déléguée départementale

à la Fondation du patrimoine, est dé-

cédée en janvier. Après un temps de

réflexion, Dominique Rembotte vient

de signer sa feuille de mission pour

lui succéder. Une mission sans limite

de durée et totalement bénévole. Ca-

laisienne d'origine, Dominique Rem-

botte arrive à Dohem en 1971 et

prend la direction pédagogique de la

Maison de l'enfance de 1972 à 2007.

Elle est élue au conseil municipal et

au conseil communautaire de 2001 à

2014. Elle devient conseillère régio-

nale en 2004, siégeant dans les com-

missions agriculture et développe-

ment rural, formation, citoyenneté et

relations internationales; elle est

membre de la commission perma-

nente jusqu'aux dernières élections.

Dès son élection à la Région, Domi-

nique Rembotte s'intéresse au patri-

moine et y défend quarante-cinq

dossiers. À partir de 2004, elle noue

une relation forte avec Marie-Phi-

lippe Whitman et devient son ad-

jointe en 2016, à la Fondation du pa-

trimoine. «La restauration ne doit

pas être une contrainte, explique Do-

minique Rembotte. Avec le parc na-

turel et les Bâtiments de France, nous

représentons une entité qui aide à

trouver les aides et les finance-

ments.» Le Département s'est inscrit

dans une politique de soutien au pa-

trimoine, qui permet de synchroniser

les aides et les démarches entre la

Région et le Département, unespéci-

ficité à l'échelle nationale.F. W. (CLP)

La Fondation du Patrimoine possède

une antenne à la Maison du parc, ma-

noir de Huisbois 62510 Le Wast. Tél.:

0321879090. ■
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Le site du futur centre de détention trouvé

mercredi 1er mars 2017
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PROJET

A lors que Jacqueline Maquet,

députée, a remis le dossier

d'une nouvelle prison à Jean-Jacques

Urvoas, le garde des Sceaux vient

d'annoncer le choix des sites retenus.

La future maison d'arrêt sera recons-

truite à Saint-Laurent-Blangy. Jac-

queline Maquet ne s'emballe pas. «Je

n'ai rien de plus à dire que ce que j'ai

déjà pu dire. Oui, un site est pressen-

ti. Le ciblage du terrain a été effectué,

mais il y a encore beaucoup de tra-

vail. Il faut déjà savoir si c'est

constructible ou non, si les gens se-

ront d'accord aussi. L'essentiel était

de placer Arras dans la liste priori-

taire. On sait aussi que nous sommes

en période électorale. Je suis très réa-

liste car il y a encore beaucoup à faire

avant de finaliser complètement le

dossier.» Philippe Rapeneau, pré-

sident de la communauté urbaine

d'Arras, se montre des plus enthou-

siaste pour son territoire. «C'est une

excellente nouvelle pour l'Arrageois.

Ce projet sera source d'emplois.

Même si certains existent déjà, ce

sont des emplois qui vont se créer sur

le territoire. Cela confirme aussi

l'attractivité de l'Arrageois. Ce projet

vient rééquilibrer les emplois dans le

public. Cela crée une dynamique lo-

cale et de la richesse pour le terri-

toire.Nous avions fait deux ou trois

propositions de sites avec la préfec-

ture. L'État en a retenu un, près du

Sdis. L'autre était de l'autre côté de la

route. Le choix est fait à 95%.» Cela

pose encore la question du devenir de

l'actuelle prison rue des Carabiniers-

d'Artois. «J'ai demandé à ce que la ré-

flexion concerne aussi son avenir,

c'est l'une de mes conditions.» Nico-

las Desfachelle, maire de Saint-

Laurent-Blangy a appris le choix de

l'État via la presse. «Je savais qu'il y

avait plusieurs pistes de terrain sur la

communauté urbaine d'Arras. Il fal-

lait bien la mettre quelque part la

maison d'arrêt. Je ne suis ni content

ni pas content. J'ai demandé à ce que

l'on se mette autour de la table avec

la CUA et la préfecture avec laquelle

je suis en contact, et qu'on regarde ce

que cela sous-tend comme perspec-

tives. C'est hors zone urbanisée, éloi-

gné du centre-ville de Saint-Laurent-

Blangy. Il ne faut pas oublier que les

champs concernés appartiennent à

des agriculteurs, des propriétaires ou

des exploitants. Saint-Laurent est la

capitale de l'agriculture, donc cela

m'importe d'échanger avec eux.» Fré-

déric Leturque, maire d'Arras, où se

trouve l'actuelle maison d'arrêt, es-

time aussi qu'il s'agit «d'une bonne

nouvelle pour le territoire, pour ceux

et celles qui travaillent à la maison

d'arrêt et dans ces métiers-là d'une

façon générale. Les conditions de tra-

vail et de mise sous écrou n'étaient

pas bonnes, on peut considérer

qu'avec un projet tout neuf et plus

grand il va y avoir une meilleure ré-

ponse en matière de justice. Il faudra

ensuite étudier la question du deve-

nir du site actuel, je pose la question

dès aujourd'hui et j'ai demandé toute

une série de vérifications pour tra-

vailler intelligemment.» Au.D. ■
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LES FAITS

L ES FAITS Plan prison Octobre 2016,

Manuel Valls annonce le lancement

du Plan prison, prévoyant la construction

de 33 établissements pénitentiaires en

France. Hésitation Dans un premier temps,

une hésitation se produit entre Arras et

Saint-Omer. C'est finalement la maison

d'arrêt d'Arras qui sera reconstruite,

comme l'avait annoncé la députée Jacque-

line Maquet en février. Cellules La maison

d'arrêt offrira 600 cellules, pour des déte-

nus en détention provisoire ou devant pur-

ger de très courtes peines de moins de

deux ans. ■
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«On ne l'inaugurera pas dans un an !»

«On ne l'inaugurera pas dans un an !»

Cette phrase, on la doit à Jacqueline Ma-

quet. Si un premier site est envisagé à

Saint-Laurent-Blangy, pour la députée, il

ne faut «pas s'exciter.» Le projet pourra

prendre encore 5 à 6 ans avant de voir dé-

buter les premiers travaux. Pour la mise

en service de cette maison d'arrêt,

l'estimation monte, elle, à une dizaine

d'années. D'autant qu'un cahier des

charges très précis concernant la superfi-

cie, la sécurité et les accès doit être respec-

té. ■
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Une mission sénatoriale sur la justice ausculte le tribunal et les prisons

mercredi 1er mars 2017
Édition(s) : Lille
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M étropole lilloise. Depuis six

mois, la commission des lois

du Sénat fait le tour de France des ju-

ridictions dans le cadre d'une mission

sur le redressement de la justice. Des

tribunaux et établissements péniten-

tiaires choisis en fonction de leurs

particularités. Les sénateurs y ob-

servent ce qui marche, quels sont les

dysfonctionnements, ce qui peut être

développé, ce qui doit être amélioré.

«Nous avons les pouvoirs d'une com-

mission d'enquête» a précisé ce mar-

di, Philippe Bas, sénateur LR de la

Manche et président de la mission et

de la commission des lois du Sénat,

alors que la délégation passait la

journée dans la métropole lilloise.

des préconisations

Un rapport doit être rendu mi mars:

«Nous ferons des préconisations sur

les moyens et sur les modes

d'organisation nécessaires» indique

Jacques Bigot, sénateur PS du Bas-

Rhin. Hier matin, la délégation a vi-

sité la prison d'Annœullin pour son

unité qui accueille des détenus radi-

calisés. Au centre pénitentiaire de

Sequedin, les sénateurs ont étudié le

Centre National d'Évaluation (l'un

des trois CNV de France), sas

d'observation de détenus qui sou-

haitent bénéficier d'aménagements

de peine. Les sénateurs ont passé en-

suite plusieurs heures au tribunal de

grande instance de Lille choisi pour

sa JIRS: la Juridiction Interrégionale

Spécialisée de Lille traite les gros

dossiers (parfois internationaux) de

criminalité et de délinquance organi-

sée. Chantal DAVID ■
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Olivier Leroy, un candidat en marche

mercredi 1er mars 2017
Édition(s) : Laon, Soissons
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POLITIQUE LÉGISLATIVES

I l était en route avec le

mouvement des 577. Aujourd'hui,

Olivier Leroy, le président de

l'Alliance française se relance avec le

mouvement En marche d'Emmanuel

Macron. «Dès septembre dernier, j'ai

pris de la distance avec les 577. Je me

suis rendu compte que Jean-Chris-

tophe Fromentin était finalement un

sous-marin de Fillon. De plus, il n'y

avait aucune prise en compte des

idées des adhérents. Je m'en suis ra-

pidement éloigné.» Puis le chevalier

Macron est arrivé, «s'il avait été can-

didat plus tôt, c'est vers lui que je me

serai tourné.» Olivier Leroy souligne

la démarche ascendante du mouve-

ment, les idées partent de la base

pour remonter en tête et doivent

composer le programme de la Prési-

dentielle. Ses nouvelles positions

traduisent-elles son souhait de deve-

nir le représentant d'Emmanuel Ma-

cron sur le 1re circonscription? «La

réponse est oui. Pour l'heure, je suis

candidat à l'investiture car le jeu a

évolué depuis l'alliance avec Bayrou.

Personne ne peut vraiment dire qui

sera candidat ou pas. J'ai lu que René

Dosière, qui arrête sa carrière, était

intéressé par la candidature Macron,

j'ai aussi entendu parler d'Aude Bono

et puis le représentant du Modem sur

le secteur c'est Christian Vannobel,

le maire de Sissonne. Qui sortira du

chapeau? On ne sait pas. Le choix des

candidats repose sur 50% d'élus et

50% de gens de la société civile, la

parité exacte, l'absence de casier ju-

diciaire, et puis les ralliements de

dernière minute ne sont pas très bien

vus.» Le candidat revendique

d'effectuer une campagne propre et

dynamique Olivier Leroy revendique

malgré tout, une volonté d'apporter

du changement. Et même s'il ne sou-

haite pas attaquer ses concurrents

éventuels, il lance déjà quelques

piques. «Entre Aude Bono et Chris-

tophe Coulon, où est la différence?

Ils disent tous les deux la même

chose. Quel intérêt? Et puis Chris-

tophe Coulon, ça fait 20 ans qu'on le

voit. C'est un apparatchik. Les gens

n'en veulent plus, il ne connaît que la

politique. Dans le grand ménage qui

s'opère en ce moment au niveau po-

litique, il pourrait disparaître aussi.»

C'est que le candidat souhaite sur-

tout, c'est gagner en notoriété. «je

sais que les gens ne me connaissent

pas, mais il y a un vrai besoin de nou-

velles têtes.» Olivier Leroy craint

malgré tout le climat de la campagne.

«De mon point de vue, il faut propo-

ser l'offre de candidats la plus large

possible. Même si je ne suis pas in-

vesti par le mouvement En marche,

j'irai certainement seul. L'on m'a déjà

lancé des avertissements, cherchant

à m'intimider, me prévenant que la

campagne qui s'annonce serait sale.

Au moins je sais à quoi m'en tenir»,

précise-t-il. Le président de

l'Alliance française revendique une

future campagne, «propre, dyna-

mique et audacieuse. La circonscrip-

tion a besoin d'autre chose. Il faut la

réveiller. Je ne dis pas que ma candi-

dature est la meilleure, et est-ce que

les électeurs vont trouver cette nou-

velle offre crédible. Par souci pour

ma ville et le territoire je dois pro-

poser de nouvelles choses.» Les élec-

tions législatives sont encore loin, la

route est encore longue, et compte

tenu de la situation chaque candidat

a encore du chemin à faire. Samuel

Pargneaux ■

Tous droits réservés L'Union 2017

885989E27B305E07700B04C37606B1924DB72E8205156860944AED1

Parution : Quotidienne

Diffusion : 81 657 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/
2016

Audience : 376 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2015/
2016

↑ 66



POLITIQUE NATIONALE

↑ 67



Un député sur six emploie un membre de sa famille

Au moins 103 députés, sur 572, ont des liens familiaux avec leur assistant, selon notre
enquête

mercredi 1er mars 2017
Page 12

1157 mots

FRANCE

L'affaire Fillon a mis en pleine

lumière le rôle des assistants parle-

mentaires. Au-delà des soupçons

d'emploi fictif, qui devront être tran-

chés par la justice, cet épisode a re-

lancé le débat sur une pratique assez

répandue : l'emploi par les élus de

membres de leur famille, pour des

fonctions pas toujours très bien défi-

nies.

L'enquête menée par Le Monde à par-

tir de la liste des collaborateurs pu-

bliée le 21 février par l'Assemblée

nationale, couplée à l'interrogation

de l'ensemble des députés, a permis

d'identifier au moins 103 députés

(soit 18 %) qui emploient un membre

de leur famille, en circonscription ou

au Palais-Bourbon, sur les 572 sié-

geant actuellement à l'Assemblée (5

sièges sont vacants ou non pourvus).

Au moins huit d'entre eux ont même

salarié deux proches. Des chiffres qui

sous-estiment probablement la réali-

té, puisque seule la moitié des élus

ont accepté de jouer la transparence.

La plupart de ces collaborateurs fa-

miliaux ont un lien direct avec le dé-

puté qui les emploie, de nature

conjugale ou filiale. Ce sont les

seules relations dont la rémunération

est encadrée par les services finan-

ciers de l'Assemblée : elles ne doivent

pas être rémunérées au-delà de 4 780

euros brut par mois, soit la moitié de

l'enveloppe totale donnée à chaque

député pour payer ses collaborateurs.

Dans quelques cas plus rares, il s'agit

d'un cousin, frère ou sœur, et même

une petite-fille, celle de Francis Hil-

lmeyer (UDI, Haut-Rhin). On dé-

couvre aussi que certains députés qui

se sont séparés de leur femme conti-

nuent à travailler avec elle, d'autres

ont épousé leur assistante.

Franchise

Alors que la profession d'assistant

parlementaire est plutôt féminine

(59 %), cette tendance est encore ac-

crue parmi les salariés ayant un lien

familial avec le député et atteint 70

% de femmes. Le déséquilibre est fla-

grant parmi les conjoints : seules six

députées emploient leur mari, alors

que quarante-cinq élus masculins

travaillent avec leur épouse ou com-

pagne.

Certains députés assument leur

choix. Ainsi Nicolas Dupont-Aignan

(Debout la France, Essonne) a-t-il

justifié auprès du Parisien l'emploi de

sa femme, Valérie : " Si elle ne tra-

vaillait pas avec moi, on ne se verrait

jamais. " Jean-Pierre Gorges (LR,

Eure-et-Loir) y voit même un avan-

tage : " C'est intéressant, parce que

quand je fais des conneries, elle - sa

fille Mathilde - s'autorise à me le dire,

contrairement à quelqu'un d'autre qui

serait moins franc ", a-t-il expliqué

sur RMC.

Aucun groupe parlementaire

n'échappe à la pratique, qui est tou-

tefois nettement plus répandue à

droite. Un quart des élus du groupe

Les Républicains et près de 30 % de

ceux de l'UDI sont concernés, contre

seulement 12,18 % du groupe socia-

liste et écologiste. Même le plus petit

groupe parlementaire, la gauche dé-

mocrate et républicaine, compte un

député, Patrice Carvalho (PCF, Oise)

qui emploie son épouse, sur 15 élus.

Parmi les huit " cumulards " qui em-

ploient deux membres de leur fa-

mille, quatre sont élus du parti Les

Républicains (Jean-Luc Reitzer,

Marc-Philippe Daubresse, Patrice

Martin-Lalande, Jean-Claude Ma-

this), contre une socialiste (Marie-

Line Reynaud), un centriste (Rudy

Salles) et un élu d'extrême droite

(Jacques Bompard).

Certains députés ont aussi fait em-

ployer leur fils ou fille comme assis-

tant parlementaire d'un collègue dé-

puté. Nous n'avons détecté que deux

cas avérés d'assistants parlemen-

taires (Edouard Santais et Maryll Vi-

gnal) employés à la fois par leur mère

ou leur père et par un autre député.

Mais ils sont probablement plus

nombreux.

Plusieurs députés ont aussi pris la

décision particulière, bien que légale,

d'employer leur suppléant (ou

d'investir leur collaborateur comme

suppléant, selon comment on voit les

choses). Au total, ils sont 36 dans ce

cas, dont 21 au Parti socialiste.

Comme l'a relevé l'hebdomadaire

Marianne, Manuel Valls, qui avait

laissé son siège à Carlos Da Silva en

entrant au gouvernement, l'a embau-

ché comme collaborateur après son

retour dans l'Hémicycle (alors que

celui-ci est aussi conseiller régional).

Temps partiels

La liste publiée par l'Assemblée ne

précise ni la durée de travail ni le sa-

laire de chaque collaborateur. Or,
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certains sont à temps – parfois très –

partiel : trois assistants de Jonas Ta-

huaitu (LR, Polynésie), dont sa belle-

sœur, se partagent par exemple un

temps plein. Le député PS de la

Somme, Pascal Demarthe, explique

que sa femme l'a d'abord aidé béné-

volement, avant d'être embauchée

huit heures par semaine pour des "

missions complémentaires " de com-

munication sur les réseaux sociaux.

Elle assure " les reportages photogra-

phiques lors des déplacements en cir-

conscription le week-end,

l'organisation d'événements, l'accueil

des groupes en visite à l'Assemblée na-

tionale ". Elle lui sert enfin " aussi de

chauffeur très souvent ".

Parmi les collaboratrices à temps

partiel, figurent par exemple Karine

Gautreau et Jessica Masson. Em-

ployées à (quasi) plein-temps au

siège du Parti socialiste depuis 2014

(respectivement comme directrice de

la communication et attachée de

presse), elles sont restées assistantes

parlementaires du député et premier

secrétaire du PS, Jean-Christophe

Cambadélis (Paris)… mais à raison de

trente heures par mois, pour une ré-

munération de " quelques centaines

d'euros ". Karine Gautreau précise

qu'elle s'occupe de ce que " personne

n'est capable de faire " dans l'équipe

parlementaire de M. Cambadélis de-

puis son départ à Solférino, comme

par exemple l'organisation de dépla-

cements dans le 19e arrondissement.

La multiplication des temps partiels

explique en partie la disparité du

nombre de collaborateurs employés

par chaque député – alors même que

l'immense majorité dispose de la

même enveloppe de 9 561 euros,

prévue pour rémunérer jusqu'à cinq

personnes. Trois élus se contentent

d'un seul assistant : Jean-Claude Fru-

teau (PS, La Réunion), Roger-Gérard

Schwartzenberg (PRG, Val-de-

Marne) et François Fillon (LR, Paris).

A l'inverse, le député de Loire-Atlan-

tique, François de Rugy (Parti écolo-

giste), qui bénéficie d'une enveloppe

majorée en tant que vice-président

de l'Assemblée nationale, détient le

record, avec huit employés… mais

aucun proche.

Mathilde Damgé, Anne-Aël Du-

rand, et Maxime Vaudano ■

par Mathilde Damgé, Anne-Aël Du-

rand, Et Maxime Vaudano
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Le contexte

mercredi 1er mars 2017
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transparence inachevée

Pressée par l'actualité de l'affaire

Fillon, l'Assemblée nationale a publié

pour la première fois, mardi 21 fé-

vrier, la liste des 2 039 collaborateurs

des 572 députés en activité sur son

site Internet. Quelques jours avant,

Le Monde avait interrogé par courriel

l'ensemble des députés sur l'identité

de leurs collaborateurs, en leur pro-

posant de déclarer leur date

d'embauche, leur lieu de travail (As-

semblée ou circonscription) et, sur-

tout, leurs liens familiaux. Au terme

du délai d'une semaine qui avait été

fixé, 205 des 572 députés avaient ac-

cepté de se plier à cette opération

baptisée #TransparenceAN. Pour les

autres, Le Monde a cherché les liens

familiaux dont témoignaient des

sources ouvertes (presse, déclara-

tions). Faute de transparence plus

poussée de l'Assemblée, il est impos-

sible de savoir si nos résultats sont

fidèles ou très en deçà de la réalité.

La liste complète de nos résultats est

disponible sur LeMonde.fr.■
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Marine Le Pen laboure au Salon

AGRICULTURE Dix heures de visite ! Hier, la candidate frontiste a pris le temps
de poursuivre son opération séduction du monde paysan.

mercredi 1er mars 2017
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P ar Valérie Hacot

Attention, opération séduction ! Ma-

rine Le Pen s’est livrée hier à un vé-

ritable marathon dans les allées du

Salon de l’agriculture : dix heures au

pas de charge pour promouvoir ses

propositions agricoles. A chaque

stand, elle développe les mêmes ar-

guments : le patriotisme écono-

mique, la lutte contre la concurrence

déloyale, les dérives de la grande dis-

tribution et, pour finir, ces aides

« francisées » qu’elle veut substituer

aux subventions européennes. A

chaque fois, la candidate frontiste

précise que ces nouvelles subven-

tions ne seront pas distribuées en

fonction « des hectares », mais « des

bonshommes ».

Marine Le Pen, qui cite sans hésiter

le revenu moyen des agriculteurs, a

travaillé cette visite en amont. Et

pour cause : le FN est en pleine dyna-

mique dans le monde rural. Pas ques-

tion donc de rater ce passage obligé

de la présidentielle.

Mais elle ne fait pas mouche à chaque

fois pour autant : « C’est des pro-

messes, toujours des promesses »,

balaie Jérôme, un éleveur de vaches

limousines qui vient d’échanger

quelques minutes avec elle. « Les

subventions, c’est 40 % de mon

chiffre d’affaires. Alors remettre en

cause la politique agricole commune

(PAC)… Et puis, on exporte, faut pas

l’oublier non plus », s’agace-t-il.

Marjorie, 21 ans, s’apprête à glisser

un bulletin Marine Le Pen dans

l’urne le 23 avril. D’ailleurs plus pour

sa politique sécuritaire que pour son

programme agricole : « La fin de la

PAC peut avoir du bon, avec la

hausse du prix du lait, par exemple.

Et du mauvais, avec la remise en

cause des subventions », évalue Mar-

jorie, qui précise : « Les jeunes au-

tour de moi votent pour la plupart

Marine Le Pen, tandis que les plus de

40 ans continuent de voter à droite. »

Ses apparitions dans les allées du Sa-

lon, sous une nuée de caméras, sus-

citent une curiosité polie. Elle est

parfois accueillie par quelques huées,

un « Marine en prison » ou encore un

homme, armé d’une… casserole, qui

prévient : « Je reviens demain

(NDLR : aujourd’hui) pour Fillon. »

Un groupe de féministes essaie de

l’approcher pour lui remettre le prix

du « féminisme en carton » avant

d’être brutalement rabroué par son

service d’ordre. Quelques « Marine

présidente » sont scandés çà et là.

Imperturbable, la candidate trace son

sillon dans ce monde agricole dont

elle a fait un enjeu : un symbole de

cette France des oubliés où elle es-

père moissonner d’ici deux mois. ■

Paris (XVe), hier. Marine Le Pen a no-
tamment proposé de « franciser » les

aides agricoles.

Une commission d’eurodéputés

s’est prononcée en faveur d’une le-

vée de l’immunité de Marine

Le Pen dans le cadre d’une enquête

sur la diffusion de photos de dé-

capitations par Daech sur son

compte Twitter en décembre 2015.

Un vote de tous les députés est

programmé demain. La levée

d’immunité ne concernerait pas

l’enquête sur les soupçons

d’emplois fictifs au Parlement eu-

ropéen.
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Hollande, « ennemi des fonctionnaires »

L a réponse de Marine Le Pen au chef de

l’Etat — qui s’était ému lundi des me-

naces proférées par la présidente du FN à

l’adresse des agents de l’Etat — ne s’est

pas fait attendre. « François Hollande est

le pire ennemi des fonctionnaires », a-t-

elle martelé. Elle a aussi corrigé le tir : « Je

n’ai fait aucune menace à quiconque », a-

t-elle affirmé. Dimanche, lors de son mee-

ting à Nantes (Loire-Atlantique), Marine

Le Pen avait mis en garde les fonction-

naires qui se livreraient à des pratiques

illégales sous la pression du pouvoir. Son

entourage assurait hier que ces propos

s’adressaient aux hauts fonctionnaires. ■
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Ces territoires soutenus par la PAC et séduits par le FN
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A isne, Somme, Pas-de-Calais…

Ces territoires qui bénéficient

particulièrement de la politique agri-

cole commune (PAC) européenne ont

- paradoxalement ?- porté le Front

national a plus de 40 % aux dernières

élections.

L’Aisne, troisième département le

plus aidé en France en 2014, avec

180 M€ reçus de la PAC, a ainsi voté à

43,5 % pour le FN au premier tour des

régionales en 2015 — le parti avait

pour ce scrutin recueilli 27,7 % des

voix au niveau national. Même chose

dans la commune de Saint-Gilles

(Gard), où 52 % des électeurs ont voté

pour le FN en 2015 et qui recevait

4,7 M€ d’aides directes de la PAC en

2014. A Rahling (Moselle), la liste

frontiste a enregistré un score de

63,3 % à la même élection. Les aides

de la PAC — près de 500 000 € — y

sont quatre fois supérieures à la

moyenne des communes françaises.

Le FN a pourtant critiqué ouverte-

ment, et à plusieurs reprises, la poli-

tique agricole commune. Un discours

qui séduit : lors de la présidentielle

de 2012, 21 % des agriculteurs

avaient voté pour le Front national. ■

par Simon Auffret
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Le FN recule sur les fonctionnaires
Après le discours menaçant prononcé à Nantes, la garde rapprochée de Marine Le Pen minimise
ses propos.

N° 22568
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FRONT NATIONAL Marine Le Pen

l'a assuré dans les travées du Salon de

l'agriculture : « Je n'ai fait aucune me-

nace à l'égard de quiconque. » Le dis-

cours qu'elle a prononcé dimanche à

Nantes était pourtant très clair. Si la

candidate FN gagne la présidentielle

et s'installe à l'Élysée en mai pro-

chain, « les fonctionnaires » qui ali-

mentent les affaires la visant « de-

vront assumer le poids de ces méthodes

illégales ». « Ils mettent en jeu leur

propre responsabilité », avait-elle in-

sisté. Un message destiné à calmer

la tempête judiciaire qui affecte sa

campagne présidentielle, mais qui

aura eu pour effet de soulever une

vague d'indignation. Après François

Hollande et le Syndicat de la magis-

trature, c'est Alliance, la première or-

ganisation syndicale de policiers,

classée à droite, qui s'est émue de « la

gravité de ces propos menaçants pro-

noncés par une candidate à la manda-

ture suprême ».

Visiblement inquiets face à la révolte

des fonctionnaires, les cadres fron-

tistes s'emploient depuis à éteindre

l'incen-die. Contacté par Le Figaro, le

vice-président du parti, Florian Phi-

lippot, assure n'avoir perçu aucune

menace dans les propos de Marine Le

Pen. « Non, tout ça est une interpré-

tation de ce qu'elle a voulu dire »,

minimise-t-il. Selon le stratège de la

communication du FN, la candidate

visait en réalité « tous ceux qui sont

aux responsabilités de l'État » et qui

feraient un « usage politique » de leurs

fonctions. L'exécutif, donc. Une ligne

de défense développée également par

le directeur de campagne David Ra-

chline, qui, mercredi matin sur

France Inter, niait lui aussi les me-

naces. « Ce n'est pas dans les fonc-

tionnaires qu'elle n'a pas confiance,

c'est dans le gouvernement. Vous le sa-

vez bien, elle a d'ailleurs fait l'éloge

pendant son discours de Nantes de

l'État et de l'administration, de nos

fonctionnaires républicains », notait le

sénateur, en regrettant de voir le dis-

cours éclipsé par cette seule sortie.

Marine Le Pen est venue vanter son
projet économique, mardi, au Salon de

l'agriculture

Du côté du député apparenté FN Gil-

bert Collard, le son de cloche est

pourtant tout autre. Sur Europe 1,

l'avocat a affirmé que Marine Le Pen

visait effectivement les juges et les

fonctionnaires, mais qu'elle excluait

« les révocations » au profit de « sanc-

tions », sans plus de précisions. Une

réponse aux inquiétudes exprimées

par Bernadette Groison, secrétaire

générale de la Fédération syndicale

unitaire (FSU) - la première organi-

sation syndicale de fonctionnaires -

qui s'interrogeait lundi : « Est-ce que

cela veut dire qu'il y aurait des sanc-

tions pour ceux qui feraient un travail

qui ne conviendrait pas à untel ou untel

? » Cette cacophonie d'éléments de

langage au plus haut niveau du FN

témoigne de l'inquiétude de froisser

les agents de l'État, auprès desquels

le Front national a beaucoup œuvré

depuis 2012 pour rénover son image.

Un effort qui d'ailleurs a porté ses

fruits, puisque selon des études du

centre de recherche politique de

Sciences Po, réalisées fin 2016, plus

de 20 % des 5,3 millions de fonction-

naires déclarent vouloir voter Marine

Le Pen à la présidentielle. En 2012,

14 % des agents de l'État avaient

choisi le FN. La progression est par-

ticulièrement marquée au sein de la

police où un agent sur deux pourrait

voter pour la présidente du FN. Dans

la fonction publique hospitalière, un

titulaire sur quatre est prêt à appor-

ter sa voix à Marine Le Pen.

Au-delà du risque de froisser cet

électorat acquis au prix d'efforts

considérables, l'avertissement de

Marine Le Pen renvoie aux tentatives

d'intimidation régulières proférées

au sein du FN et qui visent les jour-

nalistes. Ces méthodes et l'impact

d'image qui en résultent viennent

bousculer l'entreprise de normalisa-

tion du parti engagée par Marine Le

Pen, et donne matière à ses adver-

saires pour renvoyer le parti à cer-

tains clichés dont il voudrait se dé-

faire. Ainsi le candidat Benoît Hamon

a-t-il affirmé lundi qu'une victoire du

FN serait « la fin de la démocratie ».

Quant à l'ancienne ministre de la

Culture, Aurélie Filippetti, descen-

dante d'immigrés italiens, elle n'a pas

hésité à saisir l'occasion. « Ça veut

dire qu'il n'y a plus de séparation des

pouvoirs. Ça veut dire que ce qu'elle

propose, c'est un système fasciste », a-

t-elle réagi. Marine Le Pen doit au

plus vite tourner la page. ¦ ■
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Tout ça est “une interprétation de ce qu'elle a voulu dire FLORENT PHILIPPOT, AU SUJET DES DÉCLARA-

TIONS DE MARINE LE PEN SUR LES FONCTIONNAIRES DE JUSTICE ”“

Tous droits réservés 2017 Le Figaro

9a58491874708a04a0ef0b936d0b51b94857738ed59a66ff09e10a0

Parution : Quotidienne

Diffusion : 305 387 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV 2015/
2016

Audience : 1 591 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2015/
2016

↑ 75



Les tribulations des parlementaires PS

Ils sont perdus. Soutenir Benoît Hamon à contrecœur ou oser franchir le Rubicon et
rejoindre Emmanuel Macron, nombre de parlementaires PS hésitent encore...

mercredi 1er mars 2017
Édition(s) : Edition Principale

Pages 4-5
566 mots

POLITIQUE—POLITIQUE

P ar Ava Djamshidi et Pauline

Théveniaud

« Ils nous ont fait chier pendant cinq

ans. Ce n’est pas possible de se ran-

ger derrière Benoît Hamon. » A

l’instar de ce sénateur PS, ils sont

nombreux, dans les rangs socialistes,

à ne toujours pas se résoudre à faire

la campagne de l’ex-frondeur, vain-

queur de la primaire... ! L’accord avec

EELV n’est pas pour arranger les

choses. « Psychédélique », « extrava-

gant », « irrationnel »... Depuis que

Benoît Hamon a topé avec Yannick

Jadot, l’aile droite du PS est hors

d’elle.

Et ? « Rien. On attend », glisse un

vallsiste. Le premier tour de la pré-

sidentielle est dans moins de deux

mois... Mais un autre ami de Manuel

Valls théorise : « Il est urgent de ré-

fléchir. » Ni Hamon, ni Macron. Un

député PS appelle cela « le no man’s

land ». L’un de ses collègues assure

qu’une majorité des parlementaires

socialistes y sont, aujourd’hui, encal-

minés. Comme bon nombre de

membres du gouvernement, qui pour

l’heure ne disent mot.

Et pourtant, ça turbule... Hier, en fin

de matinée, les Réformateurs du PS

(aile droite du parti) ont reçu l’un des

principaux lieutenants de Macron,

Gérard Collomb, à l’Assemblée pour

« dialoguer ». Sans pour autant arrê-

ter de position... « C’est rarement un

bon choix de ne pas en faire », pré-

vient Mathieu Hanotin, directeur de

campagne de Benoît Hamon. Le ba-

teau va avancer. Ceux qui veulent

monter sont les bienvenus. »

Pour tenter de les convaincre, Ha-

mon a reçu hier après-midi une cen-

taine de parlementaires socialistes à

son QG. Sans parvenir à attirer les

plus franchement hostiles... Fraîche-

ment revenu de vacances, Manuel

Valls aussi a rassemblé ses troupes.

En comité restreint pour déjeuner,

puis lors d’un raout à l’Assemblée en

fin de journée. Son message ? « Que

chacun commence à cogiter » face au

risque FN, résume un proche.

Les indécis pourraient bien rester

dans le « no man’s land » au moins

jusqu’à la mi-mars. Plusieurs raisons

à cela. L’attachement au PS, tout

d’abord. « C’est un déchirement

entre sa responsabilité politique et le

fait de ne pas contribuer à tuer son

parti », résume le député Gilles Sava-

ry, plutôt séduit par le candidat d’En

marche. Comme lui, beaucoup at-

tendent, en outre, que Macron dé-

voile son programme ce jeudi. « Ce

sera déterminant », assure son col-

lègue François Loncle.

A l’image du secrétaire d’Etat Jean-

Marie Le Guen, qui exclut pour

l’instant d’accorder son parrainage à

Hamon mais ne rallie par Macron

pour autant, d’autres espèrent en-

core faire bouger les lignes. Quand ils

ne gardent pas l’œil rivé vers les son-

dages, prêts à se jeter dans les bras

du mieux placé. Il y a aussi ceux qui

ont déjà choisi Macron, mais ne

l’officialisent pas encore. L’un d’eux

s’en explique : « Il ne faut brusquer

personne. J’ai aussi cette responsabi-

lité d’entraîner les gens, de manière à

ce que nos électeurs arrivent à passer

ce cap. »

Coup de pression ou réelle volonté

de larguer les amarres ? Sous couvert

d’anonymat, certains s’avouent prêts

à céder aux sirènes de Macron. « Bay-

rou lui amène de la crédibilité »,

glisse une parlementaire PS qui pro-

nostique « une quarantaine » de ral-

liements. « On est complètement

perdus, mais on peut tout à fait ima-

giner rallier Macron avec l’étiquette

socialiste », admet un autre. François

Loncle va plus loin : « Plus les jours

passent, plus nous nous rapprochons

de Macron. On marche vers lui. » ■

Benoît Hamon, candidat PS à la prési-
dentielle, est loin de pouvoir compter
sur le soutien de tous les parlemen-

taires de son parti. François Loncle et
Gilles Savary (photos du haut) sont sé-
duits par Emmanuel Macron, et Jean-
Marie Le Guen (en bas) refuse de don-
ner son parrainage à l’ancien ministre

de l’Education nationale.

par @avadjamshidi, @pauline_th
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