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P ar Virginie BOULET

villeneuve-

dascq@lavoixdunord.fr Pévèle-Mé-

lantois. Ligne Ascq-Orchies, épisode

1032. On exagère un peu mais il est

vrai que ce dossier alimente réguliè-

rement nos colonnes. Il n'en avance

pas moins à la vitesse d'un train tou-

ristique. Quoi qu'il en soit, les éclair-

cies sont toujours bonnes à prendre.

Et il y en a une qui est apparue en fin

de semaine dernière, au terme d'une

réunion de la commission transports

de la Région, à Amiens. Conseiller ré-

gional et maire d'Attiches, Luc Foutry

a pour la deuxième fois demandé où

ce dossier en était au vice-président

chargé de ces questions. S'il était déjà

acquis que la Région mettrait au pot,

à hauteur de 16millions d'euros, la

Métropole européenne de Lille (MEL)

n'avait encore rien promis. Or Gérald

Darmanin est également en charge

des transports à la Métropole. Et ven-

dredi 24 février, pour la première

fois, il a assuré de son engagement

financier. On parle de 5millions

d'euros. «Il n'y a pas eu de vote for-

mel mais je ne peux pas croire que

Gérald Darmanin s'engage sans

l'accord implicite de son président»,

déclare Luc Foutry. Celui-ci est

d'autant plus optimiste qu' «en tant

que maire de Péronne, Damien Cas-

telain n'ignore rien des difficultés de

circulation dans ce coin de

l'arrondissement. Il sait à quel point

la relance de cette ligne est essen-

tielle en termes d'aménagement du

territoire, pour les habitants de ce

secteur». D'autant que dans les com-

munes que traverse cette ligne, ça

construit à tour de bras, le président

Castelain le voit bien. Et Pévèle-Ca-

rembault? L'intercommunalité a aus-

si été sollicitée. Elle pourrait abonder

à hauteur de 5millions d'euros. Éga-

lement vice-président de la CCPC en

charges des questions de mobilités,

Luc Foutry explique qu'il n'a pas «re-

çu de blanc-seing du président. Mais

Jean-Luc Detavernier n'a jamais dit

non... Enfin, si on n'est pas au

rendez-vous, il faudra s'en expliquer

devant les habitants», prévient le

conseiller régional. Lequel préfère

que, définitivement, on ne parle plus

que de la ligne «Pont-de-Bois- Or-

chies». Clairement, si le prolonge-

ment de la ligne n'est pas acquis jus-

qu'à ce pôle multimodal, le maire

d'Attiches arrêtera de se battre pour

sa relance. Mais ce prolongement

alourdit la facture: on parle désor-

mais de 30 millions d'euros et non

plus de 26. L'État en a promis deux. Il

reste donc des sous à trouver. ■
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En 2019, tout le monde paiera le bus

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Amiens

620 mots

TRANSPORT

E n juillet 2019 pratiquement tous

les tarifs des bus Ametis de-

vraient augmenter (lire par ailleurs).

Mais, surtout, la gratuité sociale sera

supprimée au profit de réductions en

fonction des revenus du foyer, au tra-

vers du quotient familial (QF) et non

plus du statut des voyageurs: deman-

deur d'emploi, personne âgée, jeunes

etc. Trois déclinaisons solidaires ont

été définies: 95% pour un QF infé-

rieur à 450 euros par mois, 70% entre

550 et 450 euros et 50% entre 750 et

550 euros. L'annonce a été faite lors

des assises du transport samedi ma-

tin. Une grande messe composée de

trois ateliers thématiques (mode

doux, covoiturage et donc nouvelle

tarification) auxquels des Amiénois

ont participé. Leurs idées doivent ali-

menter les réflexions de la Métro-

pole. Guy Vasseur, chef du Service

déplacement technicien au service

transport, animait l'atelier sur la tari-

fication. «On a pu se rendre compte

que l'abandon de la gratuité sociale

ne choquait pas mais il a été deman-

dé de faire attention aux effets de

seuil», explique Guy Vasseur qui

ajoute: «Une personne au quotient

familial inférieur à 450 euros paiera 2

euros par mois alors que passé 450

euros, c'est tout de suite 10 euroset

beaucoup pensent que même 2 euros

cela peut être beaucoup lorsqu'on est

au RSA. Le centre communal

d'actions sociales (CCAS) a alors fait

savoir que des aides facultatives exis-

taient». Pourquoi cette réforme de

tarification? Beaucoup de villes qui

constatent un tassement de leurs re-

cettes ont décidé de la mettre en

œuvre: Strasbourg, Dunkerque,

Brest, Blois, Chambéry, Grenoble...

Pascal Rifflart, vice-président chargé

du transport, n'a jamais caché que la

recette, «40 centimes par voyage»,

était insuffisante par rapport à des

réseaux de bus similaires. «Avec plus

de personnes couvertes par des tarifs

solidaires, moins d'usagers subissent

les hausses de leurs tarifs» La Métro-

pole Samedi, la Métropole a égale-

ment rappelé que 34% de la fréquen-

tation du réseau se faisait avec des

titres gratuits auxquels s'ajoutent 7%

de scolaire, sans compter la fraude.

Le coût de fonctionnement du réseau

est de 32 millions d'euros pour 6,5

millions de recettes «usagers». C'est

peu. C'est donc le versement trans-

port qui équilibre le budget. Un ver-

sement effectué par les entreprises

de plus de 11 salariés de la Métropole

(la taxe de 1,6% s'applique sur la base

des rémunérations des salariés). En-

fin, la Métropole juge la gamme de

tarifs trop large et donc illisible. Et

assure qu'une gratuité en fonction du

statut et non du revenu, «n'est pas

équitable ni conforme avec la légis-

lation en vigueur». Mais c'est surtout

le coût de cette gratuité qui l'agace:

3,5 millions d'euros bruts par an. En

modifiant sa grille, elle ramènerait ce

chiffre à 3,2 millions d'euros «avec

plus de personnes couvertes par des

tarifs solidaires, moins d'usagers su-

bissent les hausses de leurs tarifs»,

assure la Métropole. Ces tarifs anti-

cipent aussi un nouveau réseau de

bus qui doit augmenter le nombre de

voyages en séduisant une clientèle

plus aisée et hors agglomération qui

stationnera sur les futurs parkings

relais. Aujourd'hui le nombre de

voyages plafonne aux environs de 14

millions par an, après un redresse-

ment spectaculaire depuis 2014. No-

tons que si le ticket unique passe à

1,50 euro (18% des voyageurs), il est

toujours question de le supprimer à

l'avenir avec la fin de la caisse en ca-

bine et un paiement automati-

sé.DAVID VANDEVOORDE ■
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«Ce n'est pas équitable»

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Amiens

136 mots

UN OPPOSANT

T homas Hutin élu écologiste

«Aujourd'hui c'est la situation

réelle, et limitée dans le temps, qui

donne trois mois de gratuité aux chô-

meurs et bénéficiaires du RSA. En se

basant sur les revenus et la situation

familiale ce sera moins équitable. Ce-

la crée des décalages quand votre si-

tuation sociale change. Vous pouvez

perdre vos droits et n'avoir rien pour

le bus ou avoir des droits et pas forcé-

ment besoin d'une réduction. La fré-

quentation va en pâtir, déjà qu'elle

n'augmente plus et qu'ils annoncent

une baisse de 10% durant les travaux

du bus à haut niveau de service. Et la

priorité faite aux habitants hors ag-

glomération risque de couler le ré-

seau»■
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Rouler en voiture électrique, d'accord, mais où sont les bornes?

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Marcq-La Madeleine

Page 2226
374 mots

P errine Verscheldem

lambersart@lavoixdunord.fr

COURONNE NORD-OUEST.

Alexandre (*) en est sûr: «Si c'était à

refaire, (il) ne le referait pas!» S'il est

ravi de la manière dont se conduit sa

Zoé, le véhicule électrique de chez

Renault qu'il loue depuis octobre

2015, cet habitant des Weppes n'est

satisfait ni de son coût de revient, ni

du nombre de bornes de recharge-

ment auxquelles il a accès. «La borne

la plus proche de chez nous se situe à

Englos, mais elle n'est accessible qu'à

certaines heures. Nous devons donc

tout le temps anticiper, regrette-t-il.

Il y a bien des bornes chez Auchan,

Ikea ou Decathlon mais, à nouveau,

cela demande pas mal d'organisation.

C'est dommage que rien ne soit fait

pour nous simplifier la vie...» Le

jeune homme, qui travaille à Lamber-

sart, a bénéficié de la borne placée

devant la mairie pendant quelques

mois. «Mais un jour, une note stipu-

lant que la borne était réservée aux

habitants de la ville a été affichée. J'ai

donc arrêté de m'en servir...» Résul-

tat: au coût de la location longue du-

rée s'ajoutent, chaque mois, quelques

dizaines d'euros en électricité. «Re-

charger à la maison me coûte entre

2,60 euros et 3,50 euros en fonction

de l'heure à laquelle je le fais. Or,

quand nous avions fait le choix de

l'électrique, il y a un an et demi, nous

pensions que nous pourrions rechar-

ger gratuitement notre batterie. Au-

jourd'hui, cela représente un coût

d'environ 50 euros par mois...» Une

dépense dont la famille, au «budget

serré» se passerait bien. «Avec la lo-

cation longue durée, nous nous

sommes engagés pour trois ans. Dès

que le contrat arrivera à son terme, il

est certain que je rendrai la voiture à

Renault et que je rachèterai un véhi-

cule à essence», assure-t-il, déçu. Et

Alexandre de soupirer: «Quand on va

aux Pays-Bas, il y a des bornes par-

tout. C'est vraiment dommage que ça

ne soit pas le cas en France...» (*) Le

prénom a été modifié ■
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«Il y aura au moins une borne par commune de la métropole»
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Édition(s) : Marcq-La Madeleine

Page 2226
472 mots

E n février 2015, la Métropole

Européenne de Lille (MEL) offi-

cialisait son adhésion à la charte ré-

gionale d'électromobilité qui pré-

voyait le déploiement de 2500bornes

dans le Nord-Pas-de-Calais avant la

fin 2016. À l'époque, la MEL envisa-

geait plusieurs scénarios, et le plus

ambitieux prévoyait l'installation de

400 bornes avant la fin 2016. Deux

mois après cette échéance,

l'implantation n'a pas encore démar-

ré. Le point avec Anne Voituriez,

vice-présidente en charge des dépla-

cements doux.

Où en est-on?

La MEL a arrêté sa stratégie le 18dé-

cembre 2015 en décidant de déployer

environ 200 bornes de recharge sur

le domaine public ces prochaines an-

nées. Pour cela, le groupe Bolloré

s'est engagé à implanter 167 bornes

semi-accélérées dans les communes

de plus de 5000 habitants d'ici 2020.

La métropole européenne de Lille de-

vrait, de son côté, installer 50 bornes

accélérées dans les communes de

moins de 5000habitants sur la pé-

riode 2017-2018. «L'année 2016 a

permis de réaliser des études de lo-

calisation en concertation avec les

communes et de finaliser les négo-

ciations avec le groupe Bolloré. Les

premières commandes de bornes de

la MEL se feront courant mars, pré-

cise Anne Voituriez, avec un objectif

de déploiement tout au long de

l'année. Le groupe Bolloré déploiera,

lui, 170 bornes dès la fin de l'année

2017.»

Combien ça coûte ?

Le coût lié à l'installation des bornes

de Bolloré est entièrement pris en

charge par le groupe.

L'investissement de la MEL s'élève lui

à 600 000 euros, subventionné à 80%

par l'ADEME (agence de

l'environnement et de la maîtrise de

l'énergie) et la Région. 120000 euros

resteront donc à la charge de la mé-

tropole.

Où seront les bornes?

Environ 100 bornes sont actuelle-

ment recensées sur le territoire de la

MEL, sur une cinquantaine de sites.

À l'avenir, «il y aura au moins une

borne par commune de la métro-

pole», assure Anne Voituriez.

Quel prix pour l'usager ?

«Les bornes installées par la MEL,

comme celles installées par le groupe

Bolloré, seront payantes et acces-

sibles via la carte Pass Pass, indique

la vice-présidente. Le service de re-

charge sera facturé à l'utilisateur par

tranche de 20 minutes. Trois tarifs

seront proposés en fonction du ni-

veau de service (charge rapide, nor-

male ou accélérée) et de la plage ho-

raire. Ces tarifs seront minorés ou

majorés selon que l'utilisateur est

inscrit ou non au service de mobilité

électrique.» ■
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Les voitures électriques fleurissent, les bornes de recharge un peu moins

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Saint-Omer

Page 8204
491 mots

P ar Adrien Therby

montreuil@lavoixdunord.fr

Montreuillois. Si vous prenez sou-

vent votre voiture, vous avez sans

doute pu constater, ces derniers

mois, que les Zoé, Nissan Leaf, ou Kia

Soulivy, prolifèrent dans la région.

Largement minoritaires en France, la

cote des voitures électriques grimpe

pourtant en flèche. De 0,1% des im-

matriculations en 2012, elles repré-

sentent aujourd'hui plus de 1%.

1Dans la région, les bornes se font

rares Seulement, si du côté de Lille,

ou plus proche encore, à Boulogne, il

est facile de recharger sa voiture, ici,

dans le Montreuillois, les prises sont

très peu nombreuses. «C'est vrai, il y

a encore pas mal de trous, notam-

ment entre Arras et Montreuil» ex-

plique Patrick Courtois, véritable

passionné de l'électrique, et qui est

aussi modérateur du site Automobi-

lepropre.fr. En tout, on compte une

petite dizaine de points de charge

dans le Montreuillois, une à Merli-

mont, une à Cucq, trois au Touquet,

mais très peu sont en libre accès, car

souvent réservées aux clients des dif-

férents établissements. 2Viens re-

charger à la maison Mais pour cet ha-

bitant de Beaurainville, si les bornes

de recharge du Leroy Merlin de Mer-

limont, ou du garage Renault de

Berck, «suffisent pour les tâches quo-

tidiennes», c'est alors «plus compli-

qué» pour les plus grands trajets.

Alors pour faire face à cette pénurie

d'électricité, lui et d'autres utilisa-

teurs ont installé des points de

charge, chez eux. «C'est simple. On

me passe un coup de fil avant pour

savoir si je suis là. Et dans ce cas,

j'ai une prise de courant pour que les

gens puissent se brancher. Facile,

non?» Toutes ces bornes de recharge

peuvent être consultées sur le site

Chargemap.fr, qui cartographie

toutes les bornes, fonctionnant

comme un réseau social de la voiture

électrique. 3Conduire à la «cool» Pa-

trick Courtois prêche pour sa pa-

roisse. Pour lui, la voiture électrique,

«c'est conduire à la cool et être au-

tonome.» Et même si les contraintes

sont encore nombreuses, le natif de

Beaurainville ne s'en soucie guère:

«Cela fait partie du jeu.» Au volant de

sa Zoé, Patrick n'a qu'une autonomie

de 212 kilomètres. Et sur les longs

trajets, la fréquence de recharge est

assez élevée. «Récemment, j'ai mis 30

heures pour aller en Vendée. Mais

j'avais prévu 40 heures, donc j'étais

plutôt content. Si ce n'est pas trop

long? Ça l'est, mais c'est un chal-

lenge! Mon jeu c'est de consommer le

moins possible.» Même son de cloche

du côté de Frances, qui travaille au

Golf du Touquet. «Quand on conduit

une voiture électrique, et qu'on l'a

bien en main, c'est difficile de revenir

sur une essence ou diesel...»

L'essayer, c'est l'adopter! ■
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La Région reste ferme dans son soutien à l'agriculture

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 3073
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P ar jean-Marc petit

economie@lavoixdunord.fr Ré-

gion. La ferme Hauts-de-France a

«plié bagage» hier du Salon de

l'agriculture. Où il a été beaucoup

question du soutien à une filière par-

ticulièrement éprouvée cette année.

Avec près de 27400 exploitations

agricoles sur son territoire, la Région

Hauts-de-France s'est dotée d'un

budget de près de 22,4millions

d'euros pour 2017, sans compter les

fonds d'urgence mis en pace dès

2016, d'un montant de 5,35millions

d'euros, pour faire face aux difficul-

tés. Celles ci n'ont pas manqué cette

année, avec une perte de rendement

de près de 30% des céréaliers et pro-

ducteurs de fruits et légumes, liées

aux intempéries, sans parler des dif-

ficultés des éleveurs et des produc-

teurs laitiers (chute de 12% du prix

du lait et de 11% de la production

de porc en quinze ans). Un plan

d'urgence de 4millions d'euros pour

aider les éleveurs et producteurs de

lait a été voté en janvier 2016. Un

fonds d'urgence de 250000 euros a

également été débloqué pour les pê-

cheurs. Pour aider les agriculteurs

dans le besoin, la Région a également

mis en place le «fonds de développe-

ment de l'assurance».

Manger local

L'une des grandes ambitions de la

Région est de développer

l'approvisionnement en produits lo-

caux pour la restauration scolaire

dans les lycées de la région.

«L'objectif de 70% de produits locaux

dans les assiettes de nos lycéens à

l'horizon 2021 est ambitieux, ex-

plique Marie-Sophie Lesne, vice-pré-

sidente en charge de l'agriculture et

de l'agroalimentaire en Région, bien

plus que ne le prévoit la loi sur

l'ancrage territorial. C'est un enjeu

majeur pour l'agriculture des Hauts-

de-France qui doit retrouver au ni-

veau local des débouchés et de la va-

leur ajoutée». Plusieurs dizaines de

lycées sont déjà engagés dans une

démarche partenariale avec les pro-

ducteurs locaux. Reste à élargir la dé-

marche et mettre en œuvre une véri-

table stratégie d'achat. À propos, ne

serait-ce pas là l'occasion de déve-

lopper enfin la filière bio toujours à la

traîne dans notre région? ■
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Six lauréats régionaux au PNA

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 3073
218 mots

L e PNA c'est le Programme

national de l'alimentation, un

appel à projets national lancé par le

ministère de l'Agriculture et

l'ADEME. Six lauréats régionaux (sur

49 projets) ont été primés lors du Sa-

lon de l'Agriculture. Chaque lauréat

recevra en moyenne 42000 euros. Le

projet «Mobilisation des acteurs de

l'aide alimentaire pour une solidarité

juste, émancipatrice et citoyenne»,

porté par le Centre communal

d'action sociale de Carvin, fédère les

acteurs locaux de l'aide alimentaire.

«(Se)Cultiver» est un projet de jardins

collectifs sur le site de la Condition

publique à Roubaix. «Alimentation

durable inclusive», porté par

l'association Les Anges Gardins, est

un projet de coopération transfronta-

lière pour une alimentation durable

accessible aux populations les plus

vulnérables. «Je(u) mange autre-

ment», porté par le Parc naturel ré-

gional de l'Avesnois, est un projet de

jeu social et interactif pour changer

les comportements alimentaires. Ar-

tois Comm a été sélectionné pour son

Projet alimentaire territorial (PAT)

de la Communauté d'agglomération

Béthune-Bruay. Le PAT de la Com-

munauté d'agglomération du Douai-

sis a également été sélectionné. Ces

programmes visent au renforcement

des filières de proximité, et à la pro-

motion du «bien manger». ■
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«Je(u) mange autrement» primé à Paris: défi relevé !

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Cambrai

Page 8207
462 mots

P ar estelle baillieux

maubeuge@lavoixdunord.fr

Avesnois. Vous avez déjà reçu ce

genre de message sur votre smart-

phone vous invitant à transférer la

missive à un certain nombre de per-

sonnes pour ne pas briser la chaîne.

On est ici dans cette philosophie,

propager, à travers un territoire don-

né, une chaîne virtuelle... et ver-

tueuse, du bien manger, sous forme

ludique pour capter un maximum de

participants. Dans le cadre du Pro-

gramme national de l'alimentation,

le Parc naturel de l'Avesnois s'est

porté candidat afin de créer un jeu

sur le thème de l'alimentation, «où la

question du changement de compor-

tement est une question centrale. On

parle toujours de sensibilisation, sauf

qu'au bout du compte, on a toujours

du mal à percevoir le passage à

l'action», relève Christophe Legroux,

responsable du pôle Écocitoyenneté

au Parc, et... féru de jeu de société.

Pour mener à bien ce projet, il s'est

donc intéressé naturellement à la

«mécanique du jeu», un prétexte

pour séduire le plus grand nombre de

personnes et les inviter à changer de

comportement alimentaire. Un sacré

défi. Et ça tombe bien puisque le Je(u)

mange autrement est basé sur des

défis à relever, un phénomène qui a

le vent en poupe sur les réseaux so-

ciaux, et depuis longtemps Outre-At-

lantique, à travers Sneaky Cards.

«Volkswagen a lancé la fun theory,

où par exemple les marches de métro

sont des touches de piano, qui

s'activent lorsque vous les emprun-

tez, ou encore a mis en place une ap-

plication qui, lorsque vous roulez à

30 km/h, sur une zone limitée à cette

vitesse, vous fait gagner simultané-

ment des tickets de loterie», s'amuse

Christophe Legroux.

Quinze défis

Le concept a séduit. Il a fait partie des

47 dossiers sur 423 à avoir été pri-

més par le ministère de l'Agriculture.

«Nous finissons de calibrer les quinze

défis, figurant sur une carte matéria-

lisée, voire pourquoi pas à téléchar-

ger sur son smartphone. Une carte

correspond à un défi à réaliser (par

exemple, acheter un produit local sur

le marché), et un code à rentrer sur

une plateforme numérique qui, à

terme, servira de compteur. La carte

devra passer de main en main, pour

ne pas briser la chaîne. Un appel à

candidature sera lancé auprès des

collèges et lycées du territoire, pour

en retenir 15. Ces classes constitue-

ront le point de départ du jeu», note

C. Legroux. Le développement gra-

phique et technologique sera confié,

sans doute dès septembre, aux Serres

numériques de Valenciennes et à leur

section Rubika qui ont dit être... très

intéressées. ■
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Une télé proche des Picards

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Toutes éditions

802 mots

MÉDIAS

U ne nouvelle chaîne de

télévision dans le paysage au-

diovisuel français (le fameux PAF), ce

n'est pas tous les jours qu'on voit ça.

Dès ce lundi 6mars, à 17h30, sur le

canal 35 de la TNT (30 pour les box),

Wéo Picardie débutera sa diffusion

par une émission spéciale avec des

invités tels que Xavier Bertrand, le

président de la Région, d'autres élus,

mais aussi Jean-Pierre Pernaut, le

présentateur du 13 heures de

TF1,etc. «Wéo Picardie est une

chaîne d'informations régionales et

d'actualité qui émettra, 24 heures sur

24, dans les trois départements pi-

cards», annonce Anne-Charlotte Du-

vivier, directrice déléguée. Sa grande

sœur, Wéo Nord- Pas-de-Calais,

existe depuis 2009. Wéo appartient,

tout comme le Courrier picard, au

groupe Rossel- La Voix. Les pro-

grammes des deux Wéo ne seront pas

identiques: les téléspectateurs pi-

cards auront droit à des contenus

spécifiques. Comme l'émission On

s'voit bientôt, dans laquelle «Lory et

Jéjé, le caméraman, partent à la dé-

couverte des territoires de la Picardie

et rencontrent les gens». Une émis-

sion coproduite avec la chaîne locale

de Saint-Quentin (Aisne), Matélé, en

collaboration avec Wéo Nord- Pas-

de-Calais. Cette semaine, les deux

compères seront à Chauny et Ter-

gnier, dans l'Aisne. Au programme,

un tour en solex, une rencontre avec

la confrérie des maqueux d'saurets

(mangeurs de harengs saurs de Ter-

gnier), etc. «Ils feront ça dans les

trois départements picards», assure

Anne-Charlotte Duvivier. «Le ton est

décalé, avec beaucoup d'humour».

Un journal télévisé de 15

minutes

Cette émission de 12 minutes sera

diffusée, du lundi au vendredi, au

sein d'une séquence quotidienne de

deux heures et demie, de 17h30 à 20

heures. Intitulée Ma région continue

(un clin d'œil aux Picards, plus d'un

an après la fusion des deux régions),

cette séquence accueillera le journal

télévisé régional picard, présenté par

Mathilde Bouttemy, à 18 heures. Un

JT (journal télévisé) de 15 minutes,

qui traitera des actualités du jour

avec des reportages assurés notam-

ment par les quatre journalistes de

Wéo Picardie, dont Anne-Charlotte

Duvivier. Dans chaque journal, on

trouvera une série hebdomadaire.

Cette semaine, ce sera la Picardie vue

du ciel. Une série sur les spécialités

salées de la Picardie est prévue. Le

JT traitera aussi de sport. Ma région

continue, c'est aussi des rubriques

agenda, météo, emploi, des décro-

chages locaux. Parmi les autres

rendez-vous, l'émission On vous en

dit plus durera une heure, et explo-

rera à chaque fois un thème sur le

périmètre de la nouvelle région, les

Hauts-de-France. Une émission po-

litique figure dans la grille des pro-

grammes de Wéo Picardie. Premiers

invités, mercredi 8 mars, la maire

d'Amiens, Brigitte Fouré (UDI) et le

maire d'Abbeville, Nicolas Dumont

(PS). Ce débat politique animé par

Sébastien Hembert se fera en colla-

boration avec le Courrier picard.

«Mardi 7 mars, Wéo fera un direct à

l'hippodrome d'Amiens, dans le but

d'annoncer le Grand national du trot

qui aura lieu le lendemain», continue

Anne-Charlotte Duvivier. Wéo diffu-

sera également Terres de France,

l'émission de Jacques Legros, diffu-

sée sur de nombreuses télévisions lo-

cales. «Le but, c'est de rencontrer les

Picards tout en faisant dialoguer les

deux anciennes régions, montrer aux

Nordistes ce qu'il se passe en Picardie

et inversement», explique la direc-

trice déléguée. La chaîne diffusera 24

heures sur 24, avec de la rediffusion

d'émissions. «Notre but, c'est qu'à

chaque fois que les gens regarderont

Wéo, ils trouvent un contenu qui leur

parle», affirme Anne-Charlotte Duvi-

vier. Dans cet esprit, la directrice dé-

léguée veut développer «l'actu mo-

bile»: «Il s'agit d'aller à la rencontre

des Picards et de les faire réagir à

l'actu, les entendre, leur laisser la pa-

role. Cela sera diffusé en direct sur

les réseaux sociaux». Pour faciliter la

mobilité et la réactivité, les journa-

listes de Wéo tourneront avec des ca-

méras mais aussi directement avec

des iPhone7, placés sur une double

poignée, qui assure une stabilité des

images. Une application sur le smart-

phone leur permettra de monter di-

rectement les images sans revenir au

studio installé dans les locaux du

siège du Courrier picard. «Nous

sommes un laboratoire de la télévi-

sion de demain», assure Anne-Char-

lotte Duvivier. D.D. ■
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«Une indépendance éditoriale complète»

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Toutes éditions

366 mots

Q ui contrôle Wéo? Au plan de

l'actionnariat, Wéo est une

holding regroupant le groupe Voix du

Nord, le Crédit agricole du Nord de

France, une société d'économie

mixte, Télé Nord- Pas-de-Calais, où

l'on trouve le conseil régional des

Hauts-de-France. Cette holding

contrôle 61% de la société

d'exploitation STM, société de télévi-

sion multilocale dont je suis le PDG.

La Caisse d'Épargne, le groupe NRJ et

Roularta complètent la holding.

Comment Wéo est-elle financée?

60% du financement de Wéo provient

de la publicité commerciale, locale et

nationale. 40% viennent du conseil

régional, par le biais d'un contrat

d'objectifs et de moyens pour la pé-

riode 2017-2021. La Région apporte

2,25 millions d'euros TTC par an, sur

cinq ans. C'est une délégation de ser-

vice au public pour que Wéo produise

des émissions sur l'emploi, le tou-

risme, le développement écono-

mique, la culture et le sport. Nous

avons une indépendance éditoriale

complète, sous le contrôle du CSA

(Conseil supérieur de l'audiovisuel)

et nous avons un comité d'éthique

qui vérifie cette indépendance. Wéo

Picardie a obtenu une fréquence en

2013. Pourquoi est-elle seulement

diffusée en 2017? Nous avions obte-

nu un accord de principe de l'ancien

conseil régional de Picardie et du

conseil général de l'Oise. Mais

l'annonce de la réforme territoriale -

la fusion des régions - a fait hésiter

Claude Gewerc, président du conseil

régional à l'époque, à juste titre. Le

Conseil supérieur de l'audiovisuel

nous a repris la fréquence, qui n'est

valable que neuf mois après

l'autorisation. Nous avons renégocié

avec Xavier Bertrand, devenu pré-

sident de la région des Hauts-de-

France. Un nouvel appel à candida-

tures pour la fréquence a été lancé

début 2016. Nous avons eu

l'autorisation en juin, et le conseil ré-

gional a voté la décision en dé-

cembre. ■
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Comment capter Wéo

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Toutes éditions

232 mots

W éo est diffusée sur le canal 35

de la télévision numérique

terrestre (TNT). Des images sont déjà

diffusées depuis dimanche. Si vous

ne trouvez pas la nouvelle chaîne sur

ce canal, il suffit de relancer un scan

des chaînes sur votre téléviseur. Si

vous avez la télévision via des box in-

ternet, vous trouverez Wéo sur le ca-

nal 30. Attention, tous les opérateurs

ne seront pas prêts ce lundi. «Le ca-

nal 30, c'est le portail unique pour

toutes les télés locales sur les box,

comme l'a décidé le Conseil supé-

rieur de l'audiovisuel», indique Jean-

Michel Lobry, PDG de Wéo. «Nous

diffusons en full HD et certains opé-

rateurs n'ont pas encore l'interface

technique pour intégrer le full HD sur

ce portail.» Sur Free, cela devrait

fonctionner dès aujourd'hui. Pour

Orange et Bouygues par exemple, il

est question d'une diffusion à partir

du mois d'avril. Sur internet,

www.weo.fr, rubrique «le direct». Sur

la page d'accueil du site, vous avez

le choix entre Wéo Nord- Pas-de-Ca-

lais (logo violet) et Wéo Picardie (lo-

go vert). Wéo ne sera pas diffusée via

satellite. «Ça nous coûterait 160000

euros par an», indique Jean-Michel

Lobry. ■
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«Une bonne nouvelle» selon France 3
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«Une bonne nouvelle» selon France

3 «Je souhaite la bienvenue à Wéo.

Il est toujours bien de voir, dans ces

moments où les médias en général

régressent, où des postes de journa-

listes sont supprimés, l'arrivée d'un

nouveau média», assure Didier Ca-

gny, directeur régional de France 3

Hauts-de-France. «L'arrivée de nou-

veaux journalistes à Amiens ne peut

que me réjouir, car j'ai été directeur

de France 3 Picardie. C'est une saine

émulation. Nous ne serons pas direc-

tement concurrents. Je vois plutôt

une complémentarité. Le journal ré-

gional de France 3 Picardie (NDLR, de

19 heures à 19 h 30) obtient en ce

moment entre 20 et 25% d'audience

pendant le 19-20, contre 9% de part

moyenne d'audience pour France 3.

C'est un très joli score et le JT de Wéo

n'est pas programmé à la même

heure». ■
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«C'est la quasi certitude d'avoir un job»
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Édition(s) : Compiègne
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NOYON

L a bonne recette de l'insertion en

entreprise ? La formation en al-

ternance et l'accompagnement

conduit par le Groupement

d'employeurs pour l'insertion et la

qualification (GEIQ), selon son direc-

teur Étienne Boile. Quel est le rôle du

GEIQ ? Par exemple, une entreprise

adhérente a besoin de recruter un sa-

larié en maintenance industrielle

pour préparer un bac pro, ou un BTS,

en alternance, avec un profil

d'électricien. Le GEIQ sélectionne

deux ou trois candidats, via notre ré-

seau de partenaires : Pôle emploi,

Cap emploi, mission locale, orga-

nismes de formation ou centres de

formation des apprentis mais aussi le

bouche-à-oreille - ça marche bien -,

ou même le site Internet Le Bon

Coin. Au final, l'entreprise choisit le

candidat, et le groupement en de-

vient l'employeur. Peut-on résumer

vos missions à celles d'un service ex-

ternalisé de ressources humaines ?

Quasiment. Suez nous a, par

exemple, confié une grande partie de

ses contrats en alternance. D'autant

qu'en plus de chercher le candidat et

le centre de formation ad hoc, nous

cherchons les aides publiques (État,

Pôle emploi ou la Région). Ces aides

ne sont pas cumulables, certains cri-

tères doivent être respectés. Ces dé-

marches pourraient être compliquées

pour une petite ou moyenne entre-

prise (PME). Et pendant deux ou trois

ans, nous allons rencontrer le salarié.

Quel suivi du salarié apportez-vous ?

Nous nous assurons que le compor-

tement est correct, l'intégration dans

l'entreprise bonne, et les objectifs at-

teints. Dans 70 à 80 % des cas, cela

se passe bien. Et dans un tiers des si-

tuations, l'on observe des absences,

des retards. Souvent pour des soucis

annexes à la vie professionnelle : «

Je dors dans la voiture, mes parents

m'ont mis dehors, » ou « Ma voiture

est en panne, je viens en stop». Ce

sont des histoires vécues. Il nous est

arrivé de trouver une place dans un

foyer de jeunes travailleurs ou

d'avancer un mois de salaire pour

payer des réparations automobiles.

Expliquez-vous ainsi que le taux de

rupture soit de 10%, moitié moindre

qu'en gestion directe ? Quand un sa-

larié d'une entreprise est en retard

trois fois, elle le met dehors à la qua-

trième. Nous, on fait de la médiation

avant. Pour motiver, le GEIQ peut

même financer, en partie, le permis

de conduire, payer la mutuelle du

conjoint et des enfants. Et si le grou-

pement dégage des bénéfices - c'est

le cas tous les ans, sauf une fois -

, c'est reversé sous forme de prime.

Ce parcours débouche-t-il sur un em-

ploi ? C'est la quasi-certitude de dé-

crocher un job. En 2015, 46 % des

apprenants ont contracté un CDI, les

deux tiers d'entre eux au sein de

l'entreprise d'accueil et pour certains

dans des sociétés qui ne sont pas

adhérentes du groupement ; 30 % en

CDD ou en intérim long ; 12 % sont

demandeurs d'emploi dans les six

mois qui suivent leur sortie et 8 %

ont poursuivi une formation en al-

ternance avec GEIQ. Certains signent

trois contrats successifs pour prépa-

rer des diplômes supérieurs. Dans 95

à 100 % des cas, les salariés ob-

tiennent leur diplôme. Propos re-

cueillis par Marielle MARTINEZ Geiq,

à Inovia, à Noyon. Tél. 03 64 60 00

31.■
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BTS et licence préparés en alternance
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B TS et licence préparés en

alternance «J'ai choisi la forma-

tion en alternance parce que je pou-

vais coordonner l'enseignement

théorique avec la pratique. Je ga-

gnais, en plus, une expérience pro-

fessionnelle. Comme j'étais rémuné-

rée, j'étais un peu plus indépendante,

je pouvais payer mon gasoil», confie

Fanny Blin, 22 ans. Avec un bac STG

comptabilité en poche, elle a préparé

successivement un BTS en contrat

d'apprentissage, puis une licence

comptabilité paye en contrat de pro-

fessionnalisation. Toujours au sein

de la même entreprise, A2D, installée

à Passel, avec qui elle avait mise en

relation par le GEIQ. «Les cours, je

les ai suivis d'abord au lycée Calvin

à Noyon, puis à Proméo à Com-

piègne.En licence, comme j'étais

dans une PME, je n'avais pas la même

vision que mes camarades qui étaient

dans des pôles ressources humaines

de grandes entreprises. Mes tâches

étaient plus polyvalentes», note cette

jeune salariée, aujourd'hui en CDD, à

mi-temps, dans la même société. ■
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Stelia Aerospace fait décoller son usine du futur à Méaulte
Le groupe a investi 70 millions d'euros pour sa nouvelle usine.Robotique et digitalisation sont
destinés à accompagner la montée en charge du groupe aéronautique.

N° 22397
lundi 6 mars 2017
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PME & RÉGIONS—HAUTS-DE-FRANCE

Un écran tactile de dernière

génération en guise de ruban

d'inauguration. Il n'en fallait pas

moins au groupe Stelia Aeropsace

pour lancer officiellement, jeudi 2

mars à Méaulte (Somme), son

concept d'usine du futur. Deux ans

de travail et 70 millions d'euros

d'investissement ont été nécessaires

à la réorganisation complète des flux

de l'établissement spécialisé dans la

construction des pointes avant de la

gamme Airbus et d'ensembles pour

les constructeurs Embraer et Bom-

bardier. « Méaulte est aujourd'hui

l'une des usines les plus modernes

d'Europe », s'est félicité Cédric Gau-

tier, président de Stelia Aerospace.

Productivité améliorée

Le principe de cette réorganisation

repose sur le regroupement des

étapes de production, autrefois ré-

parties dans l'ensemble de l'usine, au

sein d'un bâtiment unique, consacré

à un seul programme. Pour l'A320,

par exemple, un hall a été spéciale-

ment construit et doté d'une ligne

mobile de près de 180 mètres de long.

Organisée en U, celle-ci se déplace de

2,5 cm par minute en fonction de la

progression de la fabrication. « Après

quatre mois de fonctionnement,

nous avons gagné 15 % de producti-

vité. Cela nous permet de répondre

à la montée en charge de ce pro-

gramme en produisant 14 sections

par semaine », détaille Stéphane

Campion, directeur industriel de Ste-

lia.

Surtout, cette nouvelle organisation

s'est accompagnée d'une numérisa-

tion des procédés. Trente-cinq nou-

veaux robots et machines de rivetage

ont été installés et, désormais,

chaque opérateur s'appuie sur les ou-

tils de pilotage de la production ou

des fiches 3D sur tablette tactile. Des

systèmes de réalité augmentée ont

également été installés pour les acti-

vités d'assemblage et le contrôle qua-

lité, pour lequel des tests par robot

sont en cours d'expérimentation.

« Nous n'en sommes qu'au début de

la numérisation. Nous souhaitons al-

ler encore plus loin », s'est réjoui Cé-

dric Gautier, balayant du même coup

les polémiques récentes sur les liens

entre chômage et robotisation.

L'année dernière, le groupe reven-

dique avoir créé quelque 600 em-

plois, dont une centaine à Méaulte,

le site employant désormais 1.600 sa-

lariés. Soit un tiers des effectifs du

groupe en France.

Stelia Aerospace a été créé en janvier

2015 par la fusion entre Aerolia et

Sogerma. Le groupe réalise 2,1 mil-

liards d'euros de chiffre d'affaires et

emploie 6.600 salariés dans le

monde.

Correspondant à Amiens ■

par Guillaume Roussange
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La future université polytechnique chemine, la CGT fulmine
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P ar diane lenglet

dlenglet@lavoixdunord.fr Va-

lenciennes. «Satisfaction totale!» an-

nonce Abdelhakim Artiba, le pré-

sident de l'UVHC. Mercredi, le projet

de la future université polytechnique

a été présenté au Pôle métropolitain.

Et il a plu. «Un débat, très sympa-

thique, s'est engagé. Nous avons pu

évoquer notre rôle d'ascenseur social

tout comme notre volonté

d'excellence, la difficulté de suivre

des études supérieures quand on ré-

side dans des communes très éloi-

gnées comme Fourmies. Nous parta-

geons les mêmes préoccupations en

ce qui concerne notre territoire, la

même envie d'aider les PME à ré-

hausser leur niveau technologique.

Le choix, délibéré, de ne pas scinder

l'université, de garder les humanités

et les sciences technologiques, est

apprécié», se félicite-t-il.

Où en est-on?

Juste avant cette réunion extraordi-

naire du Pôle métropolitain, le

conseil d'administration de la fac a

voté à l'unanimité en faveur du pro-

jet. Il va à présent mettre en place

un comité de soutien pour porter «ce

rêve partagé et collectif» auprès des

instances dont il dépend. Seule, pour

l'instant, la SEL-CGT, qui n'a aucun

élu au sein des instances, se montre

hostile au projet et annonce une mo-

bilisation contre «ce coup de force».

Dans un récent communiqué, elle ap-

pelle à la mobilisation des étudiants

«si la gouvernance ne revient pas sur

cette décision et ne dialogue pas avec

les étudiant(e)s». Elle conclut en re-

grettant l'absence de réunion

d'information. «Nous allons bien sûr

consulter toutes les personnes, pro-

met en parallèle le président Artiba.

Nous organiserons une assemblée

générale avec tous les étudiants et

leurs représentants». Ce ne serait

qu'une question de temps et de croi-

sement d'agenda. ■
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Le BTS tourisme en alternance est lancé

lundi 6 mars 2017
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LAON

L e projet était déjà sur les rails

depuis plusieurs années. À la

rentrée de septembre, la création

d'un BTS tourisme en alternance sera

cette fois effective au lycée Julie-

Daubié. «Cela reste un mode de for-

mation intéressant», se félicite le

proviseur Gilles Bayard. «Ce sera le

seul BTS tourisme en alternance au

nord de Paris», précise Isabelle Sene-

cat, directrice déléguée aux forma-

tions professionnelles et technolo-

giques de l'établissement. Pour elle,

ce diplôme offre de vraies perspec-

tives aux jeunes qui vont choisir cette

voie, le tourisme représentant pas

moins de 23700emplois induits en

Picardie, dont 5000 pour l'Aisne, et

des retombées économiques à hau-

teur de 2milliards d'euros. «L'activité

de l'office de tourisme du Pays de

Laon progresse de 2 à 3% chaque an-

née», note encore Isabelle Senecat.

Le coup de pouce à

l'apprentissage

«Sur les Hauts-de-France, le tou-

risme représente 69 000 emplois,

5,6milliards de chiffre d'affaires, et

4% du produit intérieur brut, au-des-

sus de l'agroalimentaire qui est à

3,4% du PIB», complète Christophe

Coulon, le vice-président du conseil

régional, collectivité qui a œuvré aux

côtés de l'Éducation nationale pour

mettre en place cette formation.

«Pour développer l'apprentissage, la

Région a triplé l'aide attribuée à

l'employeur qui prend un jeune, soit

3 000 euros», relève aussi l'élu. Le ti-

tulaire du BTS tourisme peut com-

mencer sa carrière comme conseiller

voyages, forfaitiste, chargé de pro-

motion du tourisme ou encore ani-

mateur dans un office de tourisme.

Avec de l'expérience, il pourra accé-

der à un poste de responsable

d'équipe, responsable d'office ou

d'agence, chef de produit ou direc-

teur de centre, de camping. Center

Parcs et le circuit Palmer figurent au

premier rang des recruteurs poten-

tiels. «Les professionnels que nous

rencontrons sont très intéressés, et

il n'y a pas eu besoin de les

convaincre», assure Isabelle Senecat.

Philippe Robin ■
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L'EXPERT

Révolutionner les compétences

S téphane Rouziou Directeur d'Aisne

Tourisme Pour le directeur de

l'agence Aisne Tourisme, la création de ce

BTS Tourisme «va dans le bon sens». Pour

autant, juge le professionnel, ce diplôme

doit «révolutionner les compétences» et

s'adapter aux nouveaux métiers du tou-

risme, notamment «l'importance du nu-

mérique, le management de projet, la ges-

tion de données». Stéphane Rouziou dit

avoir senti chez Isabelle Senecat une

«vraie prise en compte» de ces aspects.

L'alternance lui semble aussi «une très

bonne chose. C'est dans l'entreprise qu'on

découvre la réalité de l'activité.» ■
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L'opac va réhabiliter le square Baudelaire

lundi 6 mars 2017
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CLOS-DES-ROSES

C 'est devant un public acquis à sa

cause que Philippe Marini,

maire LR de Compiègne, a tenu une

conférence de presse, samedi soir, au

centre Anne-Marie-Vivé, cœur de vie

du quartier du Clos-des-Roses. Son

but: mettre en lumière toutes les ac-

tions menées dans ce quartier, qui

fait la Une des médias depuis

qu'Arnaud Dumontier, président de

l'OPAC, a décidé de vider trois im-

meubles de ses locataires, pour les

protéger des trafiquants de drogue.

«À chaque fois que j'ai reçu un nou-

veau commissaire, un préfet, un pro-

cureur, je les ai toujours alertés sur le

problème de la drogue, je sentais

bien que le trafic progressait. Fallait-

il le coup de tonnerre d'Arnaud Du-

montier pour faire changer les

choses? Sa démarche, bien que cava-

lière et isolée, aura au moins l'effet

positif de faire bouger les choses», a

indiqué le maire, qui explique avoir

mis en demeure l'OPAC, par un arrê-

té municipal signé le 2mars, d'établir

la liste des travaux à effectuer, et de

les réaliser dans un délai de trois

mois. «Ce que le bailleur accepte de

faire. Les appartements pourront

alors être remis en location, pour que

ces immeubles ne soient pas murés,

comme on a pu l'entendre aupara-

vant», assure le Philippe Marini. Au

lendemain de cette conférence de

presse, Arnaud Dumontier confirme:

«Je n'ai pas pour habitude de fuir mes

responsabilités, alors les travaux se-

ront faits, mais sous conditions».

Une rencontre prévue

avec le ministre de

l'intérieur

Selon lui, le président de la région

Hauts-de-France, Xavier Bertrand,

s'est saisi du problème en venant à la

rencontre d'habitants: «Il a vu des vi-

déos de l'attaque des vigiles, de tra-

fics dans les cages d'escalier. Il était

horrifié. Il va donc provoquer une

réunion, dans le courant du mois de

mars avec Bruno Le Roux, ministre

de l'Intérieur. Philippe Marini, Xavier

Bertrand, le président du conseil dé-

partemental Édouard Courtial et

moi-même seront présents pour ré-

clamer deux choses: la présence de

forces de police permettant aux en-

treprises de faire leur travail en toute

sécurité pendant la durée des tra-

vaux, et des moyens pour lutter

contre le trafic». C'est à cette seule

condition qu'Arnaud Dumontier ef-

fectuera les travaux, et remettra les

appartements en location. «Sinon, ça

ne sert à rien. Mettre des locataires

dans des cages d'escalier neuves mais

toujours avec de la racaille, ce n'est

pas la peine», conclut-il. Et en ré-

ponse à Philippe Marini, qui ironi-

sait, samedi soir, sur le fait «qu'il a

fallu qu'une personne de ma famille

politique arrive à la tête de l'OPAC

pour en arriver à ce coup d'éclat,

alors que je n'avais jamais eu de souci

avec son prédécesseur PS», Arnaud

Dumontier rétorque: «C'est une déci-

sion grave, qui ne mérite pas de po-

lémique politicienne, mais M.Marini

sera ravi quand sa famille politique

aura permis de rétablir l'état de droit.

Et je lui rappelle que mon prédéces-

seur ne s'est pas engagé à dépenser

4,5millions pour la rénovation d'un

autre quartier de Compiègne, celui de

l'Écharde.» L'Écharde qui est un autre

quartier que l'OPAC surveille de près,

«mais on n'en est pas arrivé à reloger

les habitants, ceux-là ne sont pas en

danger, comme le sont ceux du

square Baudelaire». Voilà qui devrait

rassurer l'élu compiégnois. Cindy Lé-

crivain ■
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A lors que Philippe Marini a

énuméré pendant plus d'une

heure les différentes actions menées

dans le quartier du Clos-des-Roses

(rénovation urbaine, contrat de ville,

actions de terrain, soutien aux asso-

ciations) devant un public composé

de membres d'association, venus

«grâce au bouche-à-oreille», le maire

a été interpellé par une candidate aux

législatives de la 5e circonscription,

Myriam Lamzoudi: «Le Clos-des-

Roses connaît un taux de chômage

au-delà de la moyenne nationale,

beaucoup de nos jeunes sont vic-

times de discrimination, galèrent,

tournent en rond et ne trouvent pas

de portes ouvertes. La première des

insécurités au Clos-des-Roses est

l'insécurité financière, c'est-à-dire

l'emploi: beaucoup de gens n'arrivent

plus à joindre les deux bouts ! Com-

ment en sommes nous arrivés là ? Et

comment allons-nous faire pour ai-

der l'ensemble de ces personnes ?» La

candidate a été poussée dehors, par

un Philippe Marini hors de lui, alors

qu'il venait de savourer une standing

ovation de la salle: «Allez faire votre

campagne ailleurs, madame la

conseillère d'opposition de Béthisy -

Saint-Martin, si vous voulez organi-

ser des réunions publiques, faites-le,

mais ne profitez pas des miennes». ■
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À chacun ses rapports Selon

Philippe Marini, «prétendre sur

les médias nationaux que les cages

d'escalier doivent être évacuées pour

éviter d'avoir un mort sur la

conscience, c'est faux». Il assure

qu'un contrôle des canalisations de

gaz a été effectué le 19 janvier, préci-

sant qu'elles ne sont pas accessibles

et sont, par conséquent, inviolables.

Un contrôle du réseau électrique réa-

lisé le 20 février stipule qu'il y a

quelques dérivations qui ne mettent

pas en cause la sécurité de l'ensemble

de l'immeuble. Arnaud Dumontier

reste droit dans ses bottes. Un rap-

port d'huissier, un autre d'un bureau

d'expertise et, enfin, celui réalisé par

l'unité de prévention sécurité de

l'OPAC sont tous les trois sans appel.

Ils concluent tous sur les risques en-

courus par les habitants. ■
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Salles de sports: coup de neuf à Edgar-Quinet et peut-être un gymnase
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P ar éric dauchart

calais@lavoixdunord.fr CA-

LAIS. Centre-ville. La salle Edgar-

Quinet est un lieu très fréquenté. Elle

est utilisée notamment par les élèves

du lycée Sophie-Berthelot ainsi que

par des clubs sportifs (basket, boxe)

et des associations. La Ville de Calais

y a programmé de nombreux travaux

cette année. Tout d'abord, toutes les

menuiseries de la façade (portes et

fenêtres en bois) seront changées.

«La pose des nouvelles menuiseries

débutera en juin. Ces travaux seront

phasés pour gêner le moins possible

l'utilisation de la salle et seront ef-

fectués en fonction de la libération

des locaux. La salle ne sera pas fer-

mée pour ses utilisations habi-

tuelles», explique Éric Heux, direc-

teur des services techniques de la

Ville de Calais. Les menuiseries si-

tuées en haut des gradins ont été

changées en 2015 et en 2016, tandis

que des enduits ont été refaits en dé-

but d'année sur la façade. Second

aménagement prévu par la Ville, la

réhabilitation d'une réserve en local

pour le gardien et en lieu de stockage

pour du matériel. Ces travaux seront

réalisés en régie. Enfin, dans l'actuel

bureau des professeurs du lycée situé

près de l'entrée, un nouveau bloc sa-

nitaire pour femmes sera créé. «Ain-

si, il y en aura deux: un pour les

hommes dans le bloc existant, l'autre

pour les femmes. Ils seront aux

normes PMR (personnes à mobilité

réduite). Ces travaux se feront à par-

tir des vacances d'été pour le nou-

veau bloc femmes et à la Toussaint

pour le bloc hommes. De plus, leur

proximité avec la rue nous permet

d'avoir facilement accès au réseau

des eaux usées», ajoute-t-il. Ces tra-

vaux seront à la fois réalisés en régie

et par des entreprises extérieures. Le

montant des rénovations s'élève à

80000€. ■
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E n 2011, la Région Nord-Pas-de-

Calais alors présidée par Daniel

Percheron (PS) et la Ville de Calais

avaient lancé l'idée de la construc-

tion d'une seconde salle de sports rue

Edgar-Quinet. Celle-ci aurait pris

place à côté du site actuel, entraînant

la destruction du logement du

concierge et d'un bâtiment municipal

de stockage (notre photo). Cette nou-

velle salle aurait servi aux élèves du

lycée Sophie-Berthelot (géré par la

Région) ainsi qu'aux associations ca-

laisiennes. Depuis, la majorité régio-

nale a changé en décembre 2015. Xa-

vier Bertrand (LR) est devenu pré-

sident d'une région plus grande, les

Hauts-de-France. Mais alors que l'on

pensait ce projet abandonné, des

échanges ont eu lieu récemment

entre la Ville et la Région. Le projet

est-il relancé ? Les collectivités terri-

toriales n'en disent pas plus pour le

moment. Affaire à suivre... É. D. ■
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L es travaux de la salle située quai

de la Moselle, qui ont débuté en

février dernier, se poursuivent. Ac-

tuellement, ce sont la couverture et

l'étanchéité qui sont au cœur des

préoccupations. «Le planning

s'adapte aux intempéries, comme

celles de la fin de la semaine der-

nière, mais les délais devraient être

respectés. La salle sera livrée au mois

de novembre», note Éric Heux, direc-

teur des services techniques à la Ville

de Calais. Ce nouvel équipement ser-

vira au club de Calais basket, notam-

ment pour les rencontres de l'équipe

première au niveau national, ainsi

qu'aux élèves du collège Jean-Macé

et des écoles élémentaires du Phare

et de l'Esplanade. La capacité

d'accueil pour le public sera, au

maximum de 1500 places avec 1 000

en gradins fixes et 500 en gradins

amovibles. É. D. ■
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ça sature ici, en face ça recrute
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INFIRMIERS

A lors que l'institut de formation

en soins infirmiers de Calais

s'est posé la question d'une éven-

tuelle baisse du nombre d'étudiants

en filière infirmier faute de débou-

chés dans le secteur, à quelques en-

cablures de là, de l'autre côté du Dé-

troit, les hôpitaux vont recruter jus-

qu'aux Philippines. Ce sont nos

confrères du Kent Messenger qui se

sont fait l'écho de cette annonce:

l'hôpital de Medway prévoit

d'embaucher cette année 120infir-

mières en Asie. Mais pourquoi

l'hôpital de Medway va-t-il recruter

des infirmiers et infirmières aux Phi-

lippines, à près de 11000 kilomètres

de là? Parce que la direction du

centre hospitalier, qui emploie 4500-

personnes, ne trouve pas en Angle-

terre. Le patron de l'hôpital

s'envolera donc à la fin du mois de

mars pour Manille où l'attendent

plus de 200entretiens d'embauches,

pour tenter d'endiguer l'hémorragie.

Car la pénurie d'infirmiers coûte cher

à l'hôpital de Medway: conditions de

travail qui se dégradent, vacances de

poste, turn-over important de per-

sonnel supérieur à la moyenne, et

coût très élevé de l'intérim. Rien que

sur les mois de novembre et dé-

cembre, l'hôpital a dû faire appel à

plus de 200000heures d'intérim,

toutes spécialités confondues. De-

puis l'an dernier, un «plan spécifique

a été mis en place pour recruter des

infirmiers en Grande-Bretagne mais

aussi en Europe et dans le monde,

explique Karen Rule, directrice des

soins infirmiers au Medway NHS

Foundation Trust. Cela inclut le re-

crutement de 120 infirmiers et infir-

mières hautement qualifiés aux Phi-

lippines d'ici la fin de l'année.» Des

recrutements devenus de plus en

plus urgents après une délicate fin

d'année. «Comme de nombreux

centres hospitaliers en Grande-Bre-

tagne, nous faisons face à une de-

mande sans précédent pour les ser-

vices de santé dans le Kent cet hiver,

bien au-delà de ce que nous avions

planifié», poursuit Karen Rule. Seize

infirmiers ont récemment été recru-

tés en Espagne, en Italie et en Grèce.

Quinze autres personnes de l'Union

Européenne doivent rejoindre ce

contingent dans le courant du mois

d'avril. Les premières infirmières

philippines arriveront, elles, au plus

tard au mois d'août. Huit ont déjà été

recrutées en novembre pour le ser-

vice de soins intensifs de néonatolo-

gie. Quid de recruter des infirmiers

sur la Côte d'Opale? «Nous sommes

ouverts à toute proposition de per-

sonnel qualifié français qui serait in-

téressé pour travailler avec nous, in-

firmiers ou médecins», précise Ben

McArdle, responsable de la commu-

nication pour le centre hospitalier,

avec un argument de point: «Notre

hôpital principal, le Medway Mari-

time est à seulement 25 minutes en

train de la gare Eurostar d'Ebbsfleet.»

Medway n'est pas un cas isolé, dans

le Sussex, limitrophe du Kent, Dan

Charlton, directeur de la communi-

cation au NHS Foundation Trust, a

lancé une campagne de communica-

tion pour recruter des infirmiers et

diminuer la charge de l'emploi inté-

rimaire qui représente 6 millions de

livres, soit 7 millions d'euros. Le plus

gros frein pour les infirmiers ou in-

firmières du Calaisis pour aller tra-

vailler en Angleterre, c'est bien sûr

la barrière de la langue. Pour y re-

médier, l'Ifsi a intégré des cours

d'anglais dans le cursus de formation.

Mais le plus gros problème, avec la

langue, c'est le salaire et le manque

d'avantages sociaux en Angleterre.

La grille de rémunération annuelle

des infirmiers au NHS s'échelonne

entre 15251 livres, soit 17900euros

pour un débutant, à 31072 livres, soit

36500 euros pour une infirmière dé-

butante spécialisée.C.D. et L.G.

Offres d'emploi sur

jobs.medway.nhs.uk ■
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«Des étudiants pas assez mobiles»
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A vez-vous l'opportunité de

sensibiliser vos étudiants, fu-

turs infirmiers, à cette campagne de

recrutement de Medway? «Franche-

ment, non puisque j'avoue que je

n'étais pas informée de cette situa-

tion. Mais d'une manière plus géné-

rale, oui, nous leur parlons systéma-

tiquement des possibilités de travail

au Royaume-Uni.» Et cela les incite-

t-il à traverser le Détroit? «Non car

j'estime que les étudiants, les diplô-

més pour être tout à fait précise res-

tent encore très frileux pour un dé-

part à l'étranger.» Comment

l'expliquez-vous? «Les jeunes du sec-

teur sont encore peu mobiles et

l'aventure - si l'on peut parler

d'aventure - pour l'instant ne tente

que quelques étudiants qui se

comptent sur les doigts d'une main,

ou ceux et celles qui ont de la famille

en Angleterre.» Le problème de la

pratique de la langue de Shakespeare

est aussi avancé pour expliquer cette

difficulté, mais les étudiants ont

pourtant droit à des cours d'anglais...

«Ils ont bien évidemment des cours

d'anglais, ceux-ci font partie inté-

grante du programme d'études du

parcours qui mène au diplôme d'État

d'infirmier.» Quand la prochaine ses-

sion démarre-t-elle? «La prochaine

session démarre par le concours

d'entrée, la partie écrite du concours.

Elle aura lieu cette année le 1er avril

prochain et pour accueillir

l'ensemble des candidats, ce

concours aura lieu au Forum Gam-

betta.» ■

Tous droits réservés Nord Littoral 2017

2758D9CE7BB0310FC0F904F3E100718544464E6B504B3D53FAA7041

Parution : Quotidienne

Diffusion : 8 119 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/2016↑ 45



« On en forme peut-être trop ! »
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C omment mesurez-vous, en tant

que président de l'Union régio-

nale des professionnels de santé et

en tant qu'élu de l'Ordre, les difficul-

tés liées à ce secteur de la santé? «On

voit très bien dans les instances que

les infirmiers qui viennent d'avoir

leur diplôme enchaînent contrats et

missions, de remplacement et autres,

avant de trouver pour les plus chan-

ceux une place définitive. La vraie

question, ce n'est pas forcément de

savoir si les infirmiers sont mobiles

pour aller travailler à l'étranger, la

vraie question est celle des instituts

de formation qui, selon moi, de-

vraient revoir leurs effectifs à la

baisse.» Justement, dans ce contexte,

pourquoi le travail outre-Manche ne

séduit-il pas? «Je crois que c'est

d'abord pour une question de langue.

Pour un infirmier, aller travailler à

l'étranger, en Grande-Bretagne par

exemple, exige une très bonne maî-

trise de la langue de Shakespeare

parce que les infirmiers travaillent

énormément à l'écrit. Je m'explique:

les infirmiers qui ont des communi-

cations à faire à propos d'un patient

aux autres professionnels de santé,

infirmiers ou médecins par exemple,

vont le faire par écrit. Dans un hôpi-

tal, cela s'appelle les transmissions.

Et par souci de traçabilité, cela se fait

par écrit.» C'est la seule explication?

«C'est selon moi l'explication princi-

pale mais ce n'est peut-être pas la

seule car je crois que l'exercice de la

profession d'infirmier diffère entre la

France et la Grande-Bretagne. De

notre côté, nous avons beaucoup

d'actes qui se font comme on dit par

délégation, ce qui n'est pas le cas de

l'autre côté de la mer. D'où une dif-

férence importante du métier. Et je

ne sais pas comment les jeunes di-

plômés peuvent être préparés à cette

différence.» Le fond du problème

étant selon vous la formation, com-

ment analysez-vous ces sureffectifs?

«Former moins d'étudiants, cela veut

dire voir les recettes financières des

Ifsis, les instituts de formation, bais-

ser. Si baisse il y a, cela va poser des

problèmes pour la rémunération des

formateurs, les charges fixes, etc. Ce-

la aussi est à prendre en compte.» ■
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«Partir à l'étranger, c'est un peu l'aventure»
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S i tout se passe bien, Hélène

Gheerardyn sera infirmière dans

quelques mois. À 39 ans, cette Ansé-

rienne est actuellement en stage au

sein du centre hospitalier de Calais,

en psychiatrie. «Exercer en psychia-

trie, c'est cela que j'aimerais faire

plus tard.» À 39 ans, elle suit une for-

mation qui doit la conduire vers l'un

des métiers dont elle rêvait. Même si

elle a fait ses armes un peu loin des

patients. «En fait, j'ai commencé par

le secrétariat, explique cette Lilloise

arrivée sur le littoral pour suivre son

compagnon. J'ai passé un baccalauré-

at qui n'existe plus, un bac F8 avant

de partir à Lille 3 pour des études

d'anglais. Puis j'ai fait du secrétariat

en hôpital mais je n'ai pas retrouvé

de travail dans cette branche en arri-

vant sur la Côte d'Opale.» Elle se

consacre alors aux fondations de la

famille avant de tenter le concours

d'entrée à l'école d'infirmier. «Je l'ai

raté la première fois, donc j'ai fait

une prépa avant de le retenter. Et de

le décrocher.» Depuis, la formation

se déroule bien et Hélène a trouvé la

thématique de son mémoire, un tra-

vail qui est intimement lié au travail

de l'autre côté du Channel. «Le sujet

de mon mémoire est la relation de

confiance entre patient et soignant

quand ceux-ci ne parlent pas la

même langue. «J'ai été confrontée à

un patient anglais alors que je faisais

un stage en réanimation, en

deuxième année.» Ce stage fait

prendre conscience à la future pro-

fessionnelle de santé de l'obstacle

que peut représenter la langue dans

l'exercice de sa profession. «8 heures

d'anglais par semaine durant notre

formation» «Travailler en Grande-

Bretagne exigerait vraiment un très

bon niveau en anglais, je crois que

cela explique la raison pour laquelle

cette «aventure» ne tente pas trop les

étudiants. Surtout quand il y a déjà à

côté une vie de famille.» Mais selon

la jeune femme, le véritable écueil à

un départ outre-Manche reste la pra-

tique de la langue de Shakespeare.

«Moi-même qui ai suivi un cursus en

anglais après le bac à l'université de

Lille, je suis consciente de ne pas

avoir le niveau pour le faire. Alors des

étudiants qui n'ont pas les bases ne

peuvent pas compter sur les cours:

nous n'avons que 8 heures d'anglais

par semaine, ce n'est pas assez pour

être au top. Se débrouiller dans la vie

de tous les jours, peut-être. Mais

communiquer sur des termes bien

précis avec les collègues, avec les

médecins ou avec les patients, non!»

Mais cela n'occulte pas les difficultés

d'insertion professionnelle une fois

le diplôme d'État en poche. «Il faut

être prêt à bouger à droite et à

gauche, à enchaîner les contrats

avant de se stabiliser.» Mais pas de

quoi encourager «l'aventure» outre-

Manche. L.G. ■
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«il faut un député exemplaire»

lundi 6 mars 2017
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POLITIQUE

L e Front de gauche a son visage

pour les élections législatives en

Thiérache. Aurélien Gall, est candi-

dat pour devenir député dans la troi-

sième circonscription de l'Aisne, qu'il

estime «abandonnée». 1EMPLOI

«Notre circonscription compte 16%

de chômeurs. Il faut agir en urgence

pour l'emploi en mettant le paquet

sur la formation des jeunes et des de-

mandeurs d'emploi. Les 35 heures

doivent être maintenues: ce n'est pas

en travaillant plus qu'il y aura moins

de chômeurs.» Le candidat voudrait

également «obliger les entreprises de

plus de 20 salariés à former les ap-

prentis, et les contraindre à partici-

per à la formation des demandeurs

d'emploi.» 2Salaires, fiscalité et pou-

voir d'achat «Cette circonscription

présente le revenu moyen le plus

faible de l'Aisne, et le taux de pauvre-

té le plus important du département.

On doit redonner du pouvoir d'achat

à chacun pour relancer la consomma-

tion. Les bas revenus et petites re-

traites doivent être augmentés de

15% sur trois ans. Il faut arriver à un

revenu de 1310 euros net par mois.»

Côté impôts, Aurélien Gall veut «re-

partager les richesses.» «On doit aug-

menter l'impôt sur la fortune, et sup-

primer des niches fiscales», ajoute-t-

il. Le candidat plaide pour une sup-

pression de la TVA sur les produits

de première nécessité, ainsi que sur

l'eau et l'électricité. «L'eau et

l'électricité doivent redevenir des

services publics. On a vendu les ré-

seaux d'eau à des entreprises pri-

vées!» 3Sa stratégie de campagne «15

semaines de campagne, c'est à la fois

long et très court. On va faire une

campagne de terrain. Mercredi on

voit les anti-éoliens, on rencontrera

également les représentants

d'ouvriers, les salariés de Lu, de Ma-

terne... Je suis prêt à aller à la ren-

contre de tout le monde, et à être un

député de terrain.» Il évoque égale-

ment le second tour de l'élection: «si

on est qualifiés pour le second tour,

on n'abandonnera pas les électeurs.

On restera au second tour quoi qu'il

arrive, on ne se retirera pas.» 4Sa vi-

sion du député «Il faut un député

exemplaire. Un député doit garder le

salaire qu'il avait avant son élection,

et reverser la différence.» Aurélien

Gall imagine l'emploi du temps de cet

élu: «il ne doit pas rester planqué à

Paris, mais passer trois jours dans la

capitale, et quatre dans sa circons-

cription. Un député doit passer au

moins un jour par semaine entre-

prise: chez un commerçant, un agri-

culteur... pour voir ce que vivent les

gens au quotidien.» Le candidat de

la Thiérache s'insurge contre le cu-

mul des mandats: «le député doit se

consacrer à 100% aux habitants de sa

circonscription», estime Aurélien

Gall. Quid de la réserve parlemen-

taire? Le candidat voudrait «une

commission d'une dizaine de per-

sonnes quant à l'attribution de la ré-

serve. Cela doit être un travail collec-

tif.» Selon Aurélien Gall, l'Assemblée

nationale «ne représente pas le

peuple français et la circonscrip-

tion»: «3% des députés viennent du

monde ouvrier ou sont employés.

Mais en France, 50% des travailleurs

sont ouvriers ou employés! De plus,

2% des députés ont entre 18 et 40

ans. En France, les travailleurs de

18-40 ans représentent 25% de la po-

pulation. Le député doit être repré-

sentatif des presque 100000 habi-

tants de la circonscription!» Aurélien

Gall conclut: «j'ai toujours été pas-

sionné de politique. Il ne suffit pas

de contester. Il faut retrousser ses

manches, aller au charbon et être à

l'écoute pour vraiment représenter le

peuple à l'Assemblée nationale.» Ké-

vin MONFILS ■
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L'ESSENTIEL

lundi 6 mars 2017
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L 'ESSENTIEL Aurélien Gall est le

candidat du Front de gauche

pour les élections législatives dans la

troisième circonscription de l'Aisne

(qui représente la Thiérache). Son

suppléant est Laurent Hernoux. Âgé

de 34 ans, membre du Parti commu-

niste français (PCF) il vit à Cilly et est

formateur en travaux paysagers dans

un Centre de formation des apprentis

(CFA). Il est engagé au syndicat CGT.

Sa candidature a été validée par un

vote des militants PCF d'Hirson, par

la Fédération départementale puis le

comité national du parti. Il avait déjà

été candidat aux élections cantonales

en 2004, du côté de Perpignan. Il

avait fait un peu plus de 5% des voix.

Il se présentait devant les militants

à la Maison des travailleurs d'Hirson,

samedi soir à 18 heures. ■
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37,5 ans, la moyenne d'âge du tandem LR dans la 12ème pour l'emporter

lundi 6 mars 2017
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A VESNOIS-CAMBRÉSIS. La

démarche tient du symbole. Un

symbole fort avec un tandem auréolé

de la jeunesse. Et de la sincère

conviction de pouvoir œuvrer au

bonheur du pays à commencer par la

12ème circonscription aux mains

d'un député PS «installé depuis trop

longtemps » selon le duo. Place aux

plus jeunes. La maire de Niergnies,

Marjorie Gosselet, 44 ans, et le Haut-

montois Quentin Mabille, 31 ans, ont

pour eux cet argument. Mais pas

seulement. Elle détaille son parcours

de salariée, d'indépendante et

d'agricultrice. L'agriculture, un sujet

qui parle aux ruraux d'ici. Les re-

traites, les personnes âgées s'invitent

dans son discours. On touche du

doigt des réalités sensibles avec un

arrière-plan, celui de la dépendance

des aînés. Marjorie Gosselet annonce

des débats futurs par thèmes (les éle-

veurs laitiers, la santé, l'emploi...) au

cours d'une campagne au plus proche

des électeurs. Anecdotiquement, elle

prévient qu'elle a une sœur jumelle,

façon d'éviter toute méprise. Quentin

Mabille, son suppléant, se présente à

son tour. Il est conseiller financier,

connaît le monde de l'entreprise. Et

prévient que l'accompagnera parfois

dans les meetings sa fille, Rose, une

blondinette, qui sait que son père dé-

fend les idées de François Fillon. Il

énonce trois mots forts: rupture, re-

lève et écoconstruction. Benoit Was-

cat, premier adjoint au maire de

Fourmies et conseiller régional,

parle, lui, de besoin de «renouveau »

dans cette circonscription et au de-

là. La salle le suit à 100%. Alexandre,

militant de Limont-Fontaine, veut

aussi voir les choses bouger. Pour

Marjorie Gosselet et Quentin Ma-

bille, la campagne est lancée. G.B. ■
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Alain Gest renonce à la députation

lundi 6 mars 2017
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POLITIQUE LÉGISLATIVES 2017

D éputé de la sixième

circonscription de la Somme de

1993 à 1997 et de 2002 à 2012, puis

député de la quatrième circonscrip-

tion depuis 2012, le président

d'Amiens Métropole Alain Gest (LR)

se heurte à une loi qui interdit le cu-

mul des mandats. Contraint de choi-

sir, et donc de renoncer, il a finale-

ment décidé de ne pas se représenter

à la députation en juin prochain. Il a

annoncé cette décision vendredi 3

mars devant ses soutiens réunis dans

la salle de La Neuville à Corbie. Non

sans amertume, Alain Gest a évoqué

une «loi stupide, socialiste et hypo-

crite» qui ne résoudra pas, selon lui,

le problème de l'absentéisme «car les

députés devront toujours partager

leur temps entre Paris et leur cir-

conscription où leurs électeurs

veulent les voir». Alain Gest souhaite

néanmoins prendre une part active

aux prochaines législatives. Il a ainsi

annoncé qu'il sera le suppléant de

Martin Domise qui se déclarera bien-

tôt candidat à l'investiture LR. «C'est

bien la moindre des choses pour cette

circonscription, à qui je dois tant et

que j'ai eu tant de bonheur à repré-

senter», a-t-il confié estimant, par

ailleurs, que Martin Domise, jeune

Moreuillois devenu conseiller régio-

nal et conseiller municipal à Amiens,

était «prêt». Comme pour l'adouber,

Alain Gest dit de lui qu'il n'a pas sim-

plement des «qualités supérieures à

la moyenne»: «Il est brillant, il est ef-

ficace. Je proposerai donc à la com-

mission nationale d'investiture de

mon parti qu'il soit investi à ma

place.» «Je proposerai à la commis-

sion d'investiture que Martin Domise

soit investi à ma place» Alain Gest

Un choix qui ne fait pas l'unanimité

au sein du parti puisque deux autres

candidats se sont déclarés: Nicolas

Treilhou (LR) avec Marie-Thérèse

Bouttemy et Pascal Bohain (avec

l'UDI Christelle Hiver). Le retrait de

Nicolas Sarkozy, qu'il a toujours sou-

tenu, n'est pas étranger à sa décision.

Celui qui avoue avoir «aimé être en-

traîné par un leader» explique qu'il

lui manque aujourd'hui cet «inspira-

teur (...) qui justifie que l'on sacrifie

beaucoup, notamment son entou-

rage, pour être impliqué.» Dérives

sectaires, dettes de la SNCF, Voie na-

vigables de France, Goodyear, loi

Léonetti sur la fin de vie, loi de 2004

sur la décentralisation, etc., Alain

Gest est revenu sur plus de 30 ans de

vie politique dont 19 passés sur les

bancs de l'Assemblée nationale. Des

dossiers d'ampleur nationale qu'il

devra délaisser pour se consacrer à

Amiens Métropole qu'il estime de

nouveau... «en marche». «Notre po-

litique est lisible par tous avec une

priorité à l'investissement sans aug-

mentation des impôts et (...) une ges-

tion rigoureuse des frais de fonction-

nement», affirme-t-il. BAKHTI

ZOUAD■

Tous droits réservés Le Courrier Picard 2017

B75DA9067C60EB0AE01505C3F803110B4716396750253601ADAFDC8

Parution : Quotidienne

Diffusion : 52 033 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/
2016

Audience : 321 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2015/
2016

↑ 52



POLITIQUE NATIONALE

↑ 53



«Personne ne peut aujourd'hui m'empêcher d'être candidat»

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Toutes éditions

Page 4072
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P aris. François Fillon a exclu hier

soir sur France 2 de retirer sa

candidature à la présidentielle, affir-

mant que «personne ne peut au-

jourd'hui l'empêcher d'être candi-

dat». À la question «Allez-vous reti-

rer oui ou non votre candidature?», le

candidat de la droite a dit: «Ma ré-

ponse est non.» Le journaliste in-

siste: «Jamais?» François Fillon ré-

pond: «La réponse est non. Et surtout

je ne vois pas de raison de le faire.»

«Je pense profondément que le re-

trait de cette candidature aboutit à

une impasse politique pour la famille

qui est la mienne, pour la droite et le

centre, a-t-il insisté. Personne n'a le

pouvoir de m'obliger à retirer ma

candidature. Ça ne veut pas dire que

je ne discute pas, que je ne suis pas

prêt à dialoguer mais c'est ma déci-

sion.» «Cette décision a été au-

jourd'hui (hier) confortée par ce ras-

semblement populaire dont tout le

monde pensait qu'il serait un échec

et qui a été une réussite, a-t-il af-

firmé.Je ne suis pas autiste, je vois

bien les difficultés (...) Je ne suis pas

jusqu'au-boutiste, pas enfermé dans

une certitude mais il y a une chose

que je constate c'est qu'il n'y a pas

d'alternative.» À l'égard d'une éven-

tuelle candidature d'Alain Juppé, M.

Fillon «pense que toute candidature

improvisée aujourd'hui à cinquante

jours de l'élection présidentielle,

avec un projet qui ne serait pas un

projet de rupture, pas un projet au

fond radical comme celui que j'ai

proposé, et qui a occasionné ma vic-

toire à la primaire, conduira à un

échec». «Ce n'est pas dans les cou-

lisses qu'on va choisir, j'ai vu qu'il y

avait des présidents de Région qui

voulaient me rencontrer pour parler

(...) Naturellement, je parle avec tous

ceux qui veulent parler avec moi,

mais ce ne sont pas des présidents

de Région ou ce ne sont pas des an-

ciens candidats à la primaire qui vont

prendre la décision à ma place. Je suis

le seul à pouvoir le faire. Je le ferai en

cherchant à chaque instant l'intérêt

général», a souligné le député de Pa-

ris.■
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Fillon ne lâche rien… pour l’instant

Après la démonstration de force de ses partisans hier au Trocadéro, le candidat
s’affirme plus déterminé que jamais. Mais dans son parti, pressions et petites
manœuvres pour son retrait sont de plus en plus fortes.

lundi 6 mars 2017
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POLITIQUE—POLITIQUE

P ar Olivier Beaumontet Valérie

Hacot

Comme un mauvais présage ? Au mo-

ment où il monte sur la scène du Tro-

cadéro hier après-midi, le ciel

s’assombrit soudain et les premières

pluies accompagnent le discours de

François Fillon. La voix blanche, les

traits tirés, le candidat en perdition

persiste et signe malgré tout. Les ca-

prices des cieux, les défections en ra-

fales des derniers jours n’y changent

rien. Il ne renoncera pas. Du moins,

pas encore. Car pour la première fois,

dans cette incroyable campagne à

droite, digne des meilleurs scénarios

de séries, l’ex-Premier ministre a

laissé hier entrevoir la possibilité

d’un retrait.

« Je m’interroge », a-t-il avoué de-

vant les siens, dans un discours où

il a réitéré ses excuses après l’affaire

Penelope. Mais pour le moment, il

n’ira pas plus loin. Car même s’il a

avoué un peu plus tard sur le plateau

de France 2 qu’il n’était pas « au-

tiste » et qu’il voyait bien « les dif-

ficultés », il persiste à penser « que

toute candidature improvisée au-

jourd’hui, à cinquante jours de

l’élection présidentielle […] condui-

rait à l’échec ». Suivez son regard.

Curieusement — ou pas ? —,

quelques minutes seulement après

son intervention télévisée, Alain Jup-

pé a indiqué dans un tweet qu’il ferait

ce matin une déclaration à la presse,

dans sa ville de Bordeaux. Pour dire

quoi ? Hier soir, certaines sources

laissaient plutôt entendre qu’il an-

noncerait son refus de se lancer.

En tout cas, la pression ne retombe

pas. En coulisses, les tractations

n’ont jamais été aussi intenses pour

trouver une sortie de crise. Hier soir,

Valérie P écresse, Xavier Bertrand et

Christian Estrosi, trois influents pré-

sidents LR de région, ont fait savoir

qu’ils souhaitaient rencontrer Fillon

aujourd’hui, « pour restaurer l’unité

de la droite », dit Bertrand.

Corde sensible

Et ce soir, c’est le comité politique

qui se réunit au siège du parti pour

chercher une issue. Mais avec tou-

jours le même problème : si Fillon ne

part de lui-même, que faire ? Et s’il

annonçait effectivement son retrait,

quel plan de secours ? Même Juppé

ne fait pas l’unanimité dans son

camp.

Dans cette dramatique séquence

pour la droite, les manœuvres

d’appareils pour le destituer ne gran-

dissent pas non plus l’image d’un

parti qui a connu de multiples crises

depuis 2012. Et Fillon en a bien

conscience, il appuie même sur cette

corde si sensible : « Mon examen de

conscience, je l’ai fait. Aux hommes

politiques de mon camp, je dirai à

présent ceci : il vous revient mainte-

nant de faire le vôtre. Laisserez-vous

les intérêts de faction et de carrière,

et les arrière-pensées de tous ordres

l’emporter sur la grandeur et la cohé-

rence d’un projet adopté par plus de

4 millions d’électeurs ? » a-t-il mena-

cé, en référence à la participation de

la primaire de novembre qu’il a rem-

portée haut la main. Bref, le feuille-

ton se poursuit. La suite au prochain

épisode. ■

par @olivierbeaumont Et @vha-

cot
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Le syndrome Frank Underwood
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POLITIQUE—POLITIQUE

M ais qu’est-ce qui fait encore

courir François Fillon ? Sa fa-

mille politique le lâche, même ses

plus fidèles, comme son ex-directeur

de campagne Patrick Stefanini,

claquent la porte et l’incitent à jeter

l’éponge. Mais lui s’entête. « Politi-

quement, sa démarche est inexpli-

cable », s’émeut un député LR. « On

n’est plus dans le domaine du poli-

tique, là, on est dans le domaine psy-

chique, analyse pour sa part un an-

cien ministre. Il souffre clairement

d’une blessure narcissique. C’est une

espèce de fuite en avant. Il nie

l’évidence le plus longtemps pos-

sible. »

Mais qu’est-il donc arrivé à François

Fillon le tempéré, celui que ses dé-

tracteurs décrivaient comme « un

homme qui manque de courage » ? La

violence des attaques aurait-elle ac-

tivé chez lui des ressorts insoupçon-

nés ? « Je me demande si, de façon in-

consciente, François Fillon n’est pas

en train de jouer avec tout ça.

Quelque part, ça l’excite un peu, j’en

suis sûr. Tous ces rebondissements,

ces chausse-trapes, avec leur lot de

trahisons et de négociations en cou-

lisses, c’est comme Frank Underwood

dans la série House of Cards. Je pense

qu’il se prend un peu pour lui en ce

moment », analyse un éminent stra-

tège du parti… qui rappelle d’ailleurs

que l’ancien Premier ministre est

« fan absolu » de séries américaines.

Convaincu de se faire

voler sa victoire

Et s’il ne veut pas lâcher, c’est aussi

parce qu’il est convaincu de se faire

voler la victoire, sa victoire : « Il s’est

battu avec Copé pour la présidence

de l’UMP, a fait des années de cam-

pagne, bossé sur un projet très ficelé

et s’est vu président de la Répu-

blique. Et tout cela n’aurait servi à

rien ? Voilà pourquoi il a du mal à

lâcher. Il est dans un sentiment

d’injustice », confie un ténor LR.

Son entourage joue également un

rôle clé : « Il est entouré de quelques

personnes qui le poussent à aller jus-

qu’au bout, constate un ancien de

son équipe de campagne. Anne

Méaux, sa communicante, Bruno Re-

tailleau, son responsable du projet,

et Gérard Longuet, son conseiller po-

litique. Ces gens sont dans une dé-

marche idéologique. Pour eux, ce

n’est pas Fillon le plus important,

mais leur projet. » Des mauvais gé-

nies en quelque sorte qui, à en croire

cet ancien habitué du QG, « ont pris

intégralement le contrôle depuis

mercredi dernier. Tous les contre-

pouvoirs sont partis ».

Taiseux, François Fillon n’est pas du

genre à se confier : « C’est un type

verrouillé à double tour, qui reste une

énigme même pour son entourage le

plus proche », se rappelle un ancien

collaborateur de Sarkozy. Une

énigme ? « On ne sait jamais totale-

ment ce qu’il a dans la tête, admet

un ami de longue date. Quelques mi-

nutes avant son 20 Heures hier, il m’a

dit qu’il se maintenait. Mais jusqu’à

ce que l’émission ait eu lieu, je me

suis dit qu’il pouvait très bien chan-

ger d’avis au dernier moment. Il est

imprévisible. »

Imprévisible au point que, lorsqu’il

révéla, le 26 janvier sur TF 1, avoir

fait travailler ses deux enfants à

l’Assemblée, personne n’était au

courant qu’il allait sortir cela à ce

moment-là. Même pas son avocat ou

sa communicante, Anne Méaux, fu-

rieux qu’il ait improvisé en direct une

telle révélation sans avoir prévenu

les siens. ■

par O.b. Et V.h.
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Quels scénarios pour le prochain épisode ?
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POLITIQUE—POLITIQUE

P ar Olivier Beaumont et Valérie

Hacot

Et maintenant ? Le feuilleton se

poursuit, au minimum pour quelques

heures. S’il s’accroche, François

Fillon n’en reste pas moins bousculé

par une grande partie de sa famille

politique qui devrait encore tenter

aujourd’hui de lui tordre le bras. Sans

avoir l’assurance d’y parvenir.

Peut-il être destitué ?

La réponse est clairement non. « Per-

sonne ne peut aujourd’hui

m’empêcher d’être candidat », a

averti Fillon hier soir. Ce soir, à

18 heures, au siège des Républicains,

le comité politique rassemblera tout

ce que la droite compte de chefs à

plumes, autour du secrétaire général,

Bernard Accoyer, et du président du

Sénat, Gérard Larcher. Objectif : ten-

ter d’amener Fillon vers la démission.

« Mais rien ne peut se faire sous la

contrainte. D’ailleurs, le comité po-

litique n’est même pas une instance

officielle du parti. Il a juste été mis

en place pour cette campagneprési-

dentielle. La seule autorité en la ma-

tière, c’est le bureau politique, voire

le conseil national », explique un

cadre LR.

Une chose est sûre : ce soir, une dé-

claration conjointe devrait émaner

de cette réunion « pour amener Fran-

çois à la raison », dit-on. Sauf qu’à

ce stade, rien n’indique que l’ancien

Premier ministre soit sur le point de

rendre les armes.

Fillon prêt à lâcher

mais…

Hier, à la tribune du Trocadéro, Fran-

çois Fillon a multiplié les formules

ambiguës sur son avenir, se gardant

bien cette fois de dire qu’il irait « jus-

qu’au bout ». Va-t-il se résoudre à lâ-

cher de lui-même ? « Je

m’interroge », a-t-il admis hier. Mais

pas question de partir et faire table

rase de tout le travail accompli ces

dernières années. « Que le candidat

se sacrifie, c’est une chose. Mais ses

électeurs ne veulent pas qu’il aban-

donne son projet », assure son vieil

ami Gérard Longuet.

« On ne fera rien pour l’insulter, pour

l’humilier s’il décidait de lâcher, jure

un autre ténor du parti. Au-delà de sa

personne, l’enjeu principal est de ne

pas froisser ceux qui ont voté pour lui

à la primaire. Que ce soit Juppé ou un

autre demain, il aura aussi besoin de

leurs voix pour espérer gagner. »

Le jeu de Sarkozy face à

Juppé

Les deux hommes ont une nouvelle

fois eu l’occasion de se parler. Pas

plus tard que samedi après-midi, par

téléphone : Alain Juppé et Nicolas

Sarkozy ont devisé presque une

demi-heure durant. L’objet de leur

conversation ? La meilleure manière

de préparer l’après-Fillon.

Selon nos informations, l’ancien pré-

sident ne serait plus aussi opposé à

l’idée d’une candidature du maire de

Bordeaux à la présidentielle. Mais à

certaines conditions : que Juppé

muscle son discours, forcément vers

la droite, et qu’il s’entoure de sarko-

zystes pour la campagne. A l’image

de son chouchou, François Baroin…

qu’Alain Juppé déteste. Préalable re-

jeté par le maire de Bordeaux : « S’il

y va, Juppé refuse d’être adoubé par

Sarkozy. Il ne veut se sentir otage

d’aucune négociation d’appareil et

encore moins se sentir redevable de

qui que ce soit », décrypte un ancien

ministre.

D’autres défections à

venir

Le compteur est sévère, plus de

250 personnalités de la droite et du

centre ont déjà lâché François Fillon.

Et ça pourrait continuer. Si elle n’a

encore rien dit publiquement, Natha-

lie Kosciusko-Morizet estime en effet

qu’il ne peut plus tenir. Quant au

vieil ennemi de Fillon pour la prési-

dence de l’UMP en 2012, Jean-Fran-

çois Copé — qui l’a pourtant reçu

dans sa ville de Meaux il y a une se-

maine après s’être rangé derrière sa

candidature —, il va officiellement

annoncer qu’il s’en va lui aussi. « J’ai

été au bout du bout de ce que je peux

en termes de loyauté », glisse-t-il,

avec une pointe d’ironie, en privé. ■

par @olivierbeaumont Et Vhacot1
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Fillon s'accroche, la crise s'aggrave à droite
Au Trocadéro dimanche, le candidat à l'Elysée a remis en avant la légitimité issue de la primaire.
Sur France 2, il a redit qu'il n'y avait « pas d'alternative. »Alain Juppé a annoncé qu'il ferait une
déclaration ce lundi matin.
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« La situation est plus incertaine que

jamais. » Pour un cadre des Républi-

cains,« cela aurait arrangé beaucoup

de monde que ce rassemblement soit

un flop absolu. Cela n'a pas été le cas.

Après, l'expérience montre que ce

n'est pas parce qu'on remplit le Tro-

cadéro que l'on remporte l'élection ».

C'est la perplexité qui régnait di-

manche à droite après le discours de

François Fillon au Trocadéro, à Paris,

devant ses partisans puis son inter-

vention au 20 heures de France 2. Car

personne ne semblait capable de

dire, à cet instant, où va la droite,

à moins de cinquante jours de

l'élection présidentielle. Très offen-

sif, François Fillon, empêtré dans les

affaires judiciaires, fragilisé politi-

quement par le départ de nombreux

soutiens, s'est de nouveau appuyé, ce

dimanche, sur la légitimité des mil-

lions de voix de la primaire de la

droite et du centre. « Aujourd'hui, la

question était de savoir si ma candi-

dature, validée par la primaire, avec

un projet de rupture, est toujours

soutenue par une majorité

d'électeurs de la droite et du centre

», a-t-il dit sur France 2. « C'est ce

que je crois, et je l'ai démontré », a-

t-il assuré. « Personne ne peut

m'empêcher aujourd'hui d'être can-

didat », a ajouté celui qui n'a eu de

cesse, au Trocadéro, de jouer « le

peuple de droite » contre les élus qui

veulent son retrait.

Devant quelques dizaines de milliers

de partisans, François Fillon avait

aussi activé des marqueurs de droite

pour mobiliser. Il a encore admis des

« erreurs » dans le fait d'avoir em-

bauché sa femme. Mais si ses propos

ont été plus modérés sur la justice -

même s'il a parlé le soir de « hold-

up démocratique »,- ils ont été extrê-

mement forts vis-à-vis des élus qui

l'ont quitté et ont passé leur week-

end à essayer de trouver une issue à

la crise.

Des « petits arrangements » que

François Fillon a évoqués avec « dé-

goût », fustigeant « la fuite en canard,

d'un camp à l'autre, d'un hiérarque

l'autre, vers la circonscription, le

portefeuille. La désertion assumée,

sans honte et sans orgueil. Se sauver

soi-même ». Un passage qui a été très

mal perçu : « Si la droite perd la prési-

dentielle, ce sera de la faute de Fran-

çois Fillon », avertit un proche de Ni-

colas Sarkozy.

Au Trocadéro, François Fillon a en-

core appelé les élus de son camp à

un « examen de conscience ». Le soir

sur France 2, il est allé plus loin, en

lâchant : « il n'y a pas d'alternative.

Le retrait de ma candidature serait

une impasse ». Bref, alors que Nicolas

Sarkozy et Alain Juppé ont parlé en-

semble ce week-end de la crise, c'est

une façon de leur signifier que per-

sonne n'a la légitimité de le « débran-

cher ». Le comité politique du parti

se réunira ce lundi soir, en présence

de François Fillon. Les présidents de

région Valérie Pécresse, Xavier Ber-

trand et Christian Estrosi ont dit di-

manche vouloir le rencontrer pour le

convaincre « d'une sortie respec-

tueuse. » « Ce n'est pas le parti qui va

décider, pas les présidents de région.

Il n'y a que moi qui puisse décider

» a répliqué le candidat sur France

2, tout en ne se disant « pas autiste.

J'entends les critiques ».

Tous pointent le sondage Kantar

Sofres pour « Le Figaro », dans lequel

François Fillon descend à 17 %, loin

derrière Marine Le Pen (26 %) et Em-

manuel Macron (25 %). Alain Juppé,

testé, atteint, lui, 24,5 % des inten-

tions de vote, certes derrière Marine

Le Pen (27 %), mais devant Emma-

nuel Macron (20 %).

Le risque d'implosion de

la famille LR

Mais le maire de Bordeaux ne peut

pas aller contre François Fillon si

celui-ci refuse de se retirer, rappelait

dimanche après-midi un très proche.

« On ne va pas s'amuser à faire 10 %

chacun », dit ce juppéiste. Parmi les

sarkozystes, et pas seulement, on sait

aussi qu'Alain Juppé est un « épou-

vantail » pour une droite très conser-

vatrice. De son côté, Alain Juppé a

annoncé, après l'intervention de

François Fillon, une déclaration ce

lundi matin. La crise semble

s'aggraver à droite. « Il faut tout faire

pour le débrancher, s'inquiète, dépi-

té, un sarkozyste. C'est un forcené

qui ne veut pas discuter. Comme il ne

veut pas parler, il faut lui envoyer le

GIGN. Il n'a aucune chance de gagner

la présidentielle et il est en train de

"teapartiser" la droite. La question,

ce n'est même plus Juppé ou pas Jup-

pé, c'est : "Est-ce que la droite a en-
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core une dignité ?" » Un poids lourd

brandit, lui, le risque de voir « la fa-

mille imploser ». ■

par Isabelle Ficek
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Les trois obstacles qui compliquent une candidature Juppé
+VIDEO. Les orientations des projets de François Fillon et d'Alain Juppé sont proches, mais les
débats de la primaire de la droite ont laissé des traces.
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LE PROJET

« 80 % de points d'accord entre

François Fillon et Alain Juppé et 20 %

de désaccords », c'est ce qu'avait dit

en boucle le juppéiste Benoist Appa-

ru dans l'entre-deux-tours de la pri-

maire. Un entre-deux-tours qui a

surtout mis en exergue les diver-

gences. Mais avant la remontée spec-

taculaire et la victoire inattendue de

François Fillon, les équipes des deux

candidats se préparaient à travailler

ensemble. Leurs projets économique

et social présentaient certes des dif-

férences de curseur, mais surtout de

fortes convergences de philosophie

économique : baisse des dépenses

publiques, allégements de charges, y

compris salariales, financées en par-

tie par une hausse de la TVA (1 point

chez Juppé, 2 pour Fillon), suppres-

sion de l'ISF, baisse de l'impôt sur les

sociétés, baisse et simplification de

la fiscalité du capital, hausse du pla-

fond du quotient familial et retour à

l'universalité des allocations fami-

liales. Au menu également, la fin des

35 heures par la négociation dans les

entreprises, l'inscription des motifs

de licenciement dans le contrat, re-

port de l'âge légal de la retraite à 65

ans, fin des régimes spéciaux, et

hausse de 10 % du minimum

vieillesse pour Alain Juppé… sans ou-

blier la suppression d'emplois publics

(500.000 pour Fillon, 250 à 300.000

pour Juppé).

Durant la primaire, les juppéistes es-

timaient que la différence de curseur

faisait la crédibilité du projet d'Alain

Juppé, soucieux de ne pas bloquer les

réformes par un trop-plein de radica-

lité ou de promesses. Côté sécurité et

immigration, le projet d'Alain Juppé

n'a rien à envier à celui de François

Fillon puisqu'il proposait de nou-

velles places de prison, une police

pénitentiaire, la suppression des re-

mises automatiques de peine, le re-

tour des peines planchers, et côté im-

migration, un plafond voté chaque

année au Parlement visant à la res-

treindre et le durcissement du re-

groupement familial. Des mesures

qui, dans la campagne, ont cepen-

dant été occultées par l'objectif «

d'identité heureuse ».

LA LIGNE POLITIQUE

Si Alain Juppé repartait en cam-

pagne, « il ne le ferait pas avec

l'identité heureuse en bandoulière,

on a compris », avance un soutien.

« C'est un épouvantail pour le cœur

de notre électorat », juge un cadre

LR, craignant alors des départs vers

le Front national. C'est, aussi, l'un

des arguments brandis dans

l'entourage de François Fillon pour

tenir jusqu'ici : « Son souci c'est de

dire, si je me retire au profit d'Alain

Juppé, est-ce que je ne mets pas Ma-

rine Le Pen à la tête du pays ? » ex-

pliquait samedi un proche. Car s'il n'y

a pas encore, sur le plan économique

et sécuritaire, deux droites irrécon-

ciliables, il existe des divergences

fortes sur les sujets sociétaux et no-

tamment la conception de la famille,

sur la conception de l'Europe, avec

une frange souverainiste de plus en

plus forte à droite, et aussi, entre

François Fillon et Alain Juppé, des di-

vergences en matière de politique

étrangère.

La primaire a eu pour conséquence

d'exacerber ces divergences et de fi-

ger des images, avec un Alain Juppé

proposant un programme de droite,

mais dépeint par une partie de la

droite comme « un centriste mou, la

gauche de la droite ». Le soutien de

François Bayrou au maire de Bor-

deaux et l'utilisation faite par les sar-

kozystes de ce soutien ont contribué

à cristalliser cette image. Le maire de

Pau a déjà indiqué qu'il demeurerait

aux côtés d'Emmanuel Macron. Et ce

n'est peut-être pas, pour Alain Juppé,

une mauvaise nouvelle.

LES MOYENS

S'il veut se lancer dans la course à

l'Elysée, Alain Juppé devra d'abord

s'assurer qu'il a bien les 500 parrai-

nages d'élus requis d'ici à la date li-

mite du 17 mars. Ce qui ne devrait

pas poser de problèmes. Vendredi,

une première signature, celle de la

maire de Montceau-les-Mines, a été

validée par le Conseil constitution-

nel. D'autres devraient suivre en ce

début de semaine, de nombreux élus

de droite et du centre ayant déjà fait

savoir qu'ils allaient ou qu'ils avaient

parrainé le maire de Bordeaux. Plus

épineux, Alain Juppé doit dire aux

sages avant le 17 mars toujours, s'il

est candidat ou pas à l'Elysée. Ce qui

suppose que François Fillon ait re-

noncé d'ici là.

Autre problème, de quel argent dis-

posera le maire de Bordeaux pour
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> Qui peut encore sauver la droite ?

faire campagne ? Une bonne partie

du « bénéfice » réalisé sur

l'organisation de la primaire en no-

vembre (6 millions d'euros sur 9,4

millions) a été virée sur le compte de

Force républicaine, le microparti de

François Fillon, qui n'a aucune obli-

gation de rendre ce qui n'a pas été

dépensé. Même chose pour les dons

effectués par les sympathisants de-

puis décembre pour le financement

de la campagne qui ont atterri sur ce

compte, comme l'a révélé Mediapart.

Le parti Les Républicains a toutefois

prévu de consacrer 5 millions à la

campagne. Et cette somme n'aurait

pas été encore engagée. Et Alain Jup-

pé aura aussi la possibilité de solli-

citer des prêts auprès des banques,

qu'il pourrait rembourser avec la

prise en charge par l'Etat des frais de

campagne, s'il obtient plus de 5 % des

voix. Sachant que les dépenses enga-

gées par François Fillon ne seraient

pas réintégrées dans son compte de

campagne.

Le problème financier devrait être

surmontable. Tout comme la consti-

tution d'une équipe. Mais il ne lui

faudra par traîner : il reste moins de

50 jours avant le premier tour.

VIDEO - François Fillon

maintient sa

candidature après le

rassemblement au

Trocadéro

par S. D. Et I. F.
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Au Trocadéro, des militants tenaces
Pour les soutiens de François Fillon qui ont assisté dimanche à son discours, il est le seul candidat
légitime depuis la primaire.
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L oin des rafales de vent et de la

grêle annoncées par Météo

France, la place du Trocadéro était

gorgée de soleil dimanche en début

d'après-midi. Des dizaines de milliers

de personnes (environ 35.000 selon

des estimations officieuses de la po-

lice, plus de 200.000 selon les organi-

sateurs) se sont massées pour soute-

nir François Fillon. Armé de dra-

peaux tricolores, distribués sur les

avenues menant à la place, le «

peuple de droite » comme il se sur-

nomme, a attendu le discours dans

une ambiance très calme. Des ti-

mides « Fillon président ! » ont été

lancés, sans grand succès.

Dans la foule, des familles, des per-

sonnes âgées et quelques jeunes mi-

litants. « On est venu pour faire acte

de résistance et pour montrer qu'on

existe, assurait un sexagénaire. Ce

beau temps est un signe. Si on

montre qu'on est nombreux, ça va

nous requinquer. » Parmi eux, beau-

coup ont pointé « un acharnement »

de la presse et de la justice : « Marine

Le Pen a également des ennuis. Elle

refuse même de s'expliquer devant

les juges. Mais malgré ça, on ne parle

que de Fillon. C'est lui la cible », gro-

gnait un homme.

Une quarantaine de minutes avant le

discours, François Fillon est arrivé

sur place, en même temps que les

nuages. Longeant furtivement les

barrières sur un côté de la place du

Trocadéro, il a salué rapidement la

foule. « Ne lâchez rien ! », a crié un

supporter. Galvanisés par cette appa-

rition, les militants louaient son «

courage » et sa « ténacité » : « Cette

cabale contre lui est d'une violence

inouïe, beaucoup auraient déjà cra-

qué à sa place », soulignait une mi-

litante. Fustigeant « la lâcheté » des

élus ayant quitté l'équipe de François

Fillon, ses soutiens insistaient sur la

légitimité de leur candidat grâce à sa

victoire à la primaire de la droite : « Il

a remporté le vote des électeurs, c'est

notre candidat à nous, le peuple de

droite. » Un autocollant « Touche pas

à mon vote » collé sur sa veste, une

militante refusait d'entendre parler

d'un éventuel « plan B ».

A la tribune, les élus restés fidèles

ont averti du danger que représente-

rait une victoire de Marine Le Pen ou

d'Emmanuel Macron à la présiden-

tielle. Si la première ne récolta que

quelques timides huées, le second

s'est fait copieusement siffler. Dans

le public, on était catégorique : Em-

manuel Macron, c'est la gauche. «

C'est juste Hollande avec une belle

gueule », résumait un militant. Au

moment précis ou François Fillon est

arrivé sur scène, la pluie a recom-

mencé à tomber sur la place du Tro-

cadéro. Un autre signe peut-être.

L'intégralité de l'article sur lese-

chos.fr ■

par Alexandre Rousset
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« Craignons ce que le peuple aura à dire »

Henri Guaino, convaincu que François Fillon ne se retirera pas, appelle les élus à parrainer
sa candidature à l’Elysée.
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P ropos recueillis par Henri

Vernet

Ancien conseiller spécial de Nicolas

Sarkozy à l’Elysée, Henri Guaino est

candidat à la présidentielle. Mais il

n’est pas passé par la primaire de la

droite et du centre.

Que pensez-vous de la position de

François Fillon ?

Henri Guaino. François Fillon aurait

dû abandonner la course à la prési-

dence dès le début de cette affaire,

quand il a pu en mesurer les dégâts

politiques.

Comment qualifiez-vous sa déci-

sion de ne pas se retirer ?

Une obstination dans le déni. Le pro-

blème n’est pas judiciaire, il est po-

litique, dans le contexte d’une grave

crise de défiance et de malaise social

où un candidat à la présidence de la

République ne peut pas demander

aux Français de faire des sacrifices en

étant dans la situation où il se trouve.

Et personne ne peut le convaincre

de se retirer ?

Non, sauf peut-être sa famille. Il

n’existe pas de procédure juridique

ou politique pour le conduire à aban-

donner. Nous sommes prisonniers du

système de la primaire. Le candidat

est libre de décider ce qu’il veut. Il a

l’argent de la primaire, le contrôle du

parti. La décision n’appartient qu’à

lui seul et dans quelques jours il sera

trop tard.

Chez les Républicains, les appels

en faveur de Juppé se multi-

plient…

L’idée selon laquelle, si le premier de

la primaire s’en va, c’est le battu qui

doit se présenter, relève de

l’aberration mentale : c’est comme si

le président de la République démis-

sionnait deux mois après les élec-

tions et était remplacé par le per-

dant ! Si Alain Juppé devenait le can-

didat désigné on ne sait comment par

on ne sait qui, il perdrait aussitôt une

bonne partie de ses électeurs de

droite, qui partiraient au Front natio-

nal. Et puis, il serait paradoxal que,

voulant se débarrasser du « sys-

tème », les Français se retrouvent

avec la plus pure incarnation de

celui-ci.

Sarkozy devrait-il parler ?

C’est à lui de voir. Mais bientôt c’est

le peuple qui parlera : craignons ce

qu’il aura à dire.

Il joue un jeu en sous-main ?

Une élection présidentielle ne relève

pas de petites manœuvres derrière le

rideau : elle se joue au grand jour, de-

vant le peuple.

Alors quelle solution ?

En tout cas, pas un putsch conduit

par quelques notables et apparat-

chiks inquiets pour leur avenir. Sortir

du chapeau un candidat par des ma-

nœuvres d’appareil plongerait défi-

nitivement le pays dans les affres de

la IV e République finissante, quand

le régime des partis conduisait le

pays vers la guerre civile. La seule so-

lution est que les élus qui ont le pou-

voir de parrainer prennent leur res-

ponsabilité. Il faut que les Français

aient le choix, qu’il y ait d’autres can-

didats.

Bref, vous lancez un appel aux élus

pour qu’ils vous donnent leurs

parrainages !

Oui, j’appelle tous les élus de tous

bords à retrouver le chemin du ci-

visme pour que les Français aient le

choix. Que les trois quarts des élus

ne veuillent plus parrainer personne,

dans la situation actuelle, est un déni

démocratique.

Vous-même n’avez que cinq par-

rainages…

Sur les premiers jours…

Même si vous obtenez les 500 par-

rainages, vous êtes très loin des

candidats de tête…

Pour la première fois depuis 1965,

l’élection va se jouer en trois se-

maines, pendant la campagne offi-

cielle. La campagne a été vampirisée

par les primaires et les faits divers. Si

j’obtiens mes parrainages, les Fran-

çais auront le choix et je ne serai plus

« un petit candidat ». Depuis le début

de cette campagne, tout change très

vite.Le pire serait que le vieux sys-

tème confisque l’élection.
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Que va-t-il se passer pendant ces

trois semaines ?

Dans cette élection, ce ne sont pas les

candidats qui vont aller chercher les

électeurs, mais les électeurs qui vont

aller chercher les candidats. Tout le

monde — sauf la minorité d’électeurs

ancrée dans ses convictions — se

pose la même question : pour qui

puis-je bien voter dans ce chaos ?

Quel serait votre programme ?

Vous reprendriez celui de Fillon ?

Non. Je n’irai pas à la rencontre des

Français en leur disant : cela fait qua-

rante ans que vous vivez trop bien,

maintenant il vous faut faire des sa-

crifices. C’est économiquement ab-

surde, socialement insupportable,

politiquement suicidaire, morale-

ment inacceptable. Je leur dirai qu’il

faut refaire une nation pour affronter

la mondialisation, le terrorisme, les

menaces qui pèsent sur notre civili-

sation. La civilisation française

comme celle de l’Europe ou de

l’Occident connaît un terrible ma-

laise. Encore faut-il réapprendre à

dire non, à nous donner des marges

de manœuvres je pense en particulier

à l’Europe et aux dogmes écono-

miques, à refaire de la politique la

manifestation d’une volonté dans

l’histoire. Car si nous continuons à

nous laisser gouverner par les juges,

les tradeurs, les autorités indépen-

dantes, les bureaucrates, tout ça fini-

ra très mal. ■

Paris, jeudi. « Nous sommes prisonniers
du système de la primaire », relève

Henri Guaino.

par @henrivernet
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Estrosi, Pécresse et Bertrand pour une «sortie respectueuse»

lundi 6 mars 2017
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P aris. Christian Estrosi, Valérie

Pécresse et Xavier Bertrand ont

demandé au candidat de la droite à la

présidentielle, François Fillon, de le

rencontrer aujourd'hui pour le

convaincre d'une «sortie respec-

tueuse» de la course. «Nous voulons

être tous les trois des facteurs de co-

hésion. François Fillon défend un

vrai projet d'alternance pour la

France, mais il ne peut plus le porter

lui-même», a déclaré le président LR

de la Région PACA, pour qui la ren-

contre avec M. Fillon doit avant tout

permettre de «le faire sortir de ma-

nière respectueuse». Christian Estro-

si, qui plaide pour l'alternative Alain

Juppé, souhaite que le projet de M.

Fillon soit repris par le maire de Bor-

deaux. Ce dernier fera ce matin à 10 h

30 une déclaration à la presse. ■
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En politique, on lèche, on lâche, on lynche

lundi 6 mars 2017
Page 7
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X avier Bertrand, Christian

Estrosi et Valérie Pécresse: 4/

20. Ils sont trois, ils sont présidents

de région, de droite, et ils veulent que

François Fillon renonce à être candi-

dat à la présidentielle. Alors bien sûr,

Xavier Bertrand, Christian Estrosi et

Valérie Pécresse ne sont pas les seuls

à droite, loin de là: depuis mercredi,

plus de 200 élus, au moins, ont lâché

François Fillon. Mais ces trois-là ont

décidé de mettre en scène leur lâ-

chage de manière franchement pas

classe. Après avoir fait monter le sus-

pense, toute la journée de dimanche,

les trois ont finalement annoncé, à

19h50, vouloir rencontrer François

Fillon lundi pour discuter avec lui

«d'une sortie respectueuse». Ce sont

leurs mots, rendus publics dix petites

minutes avant l'interview de François

Fillon au journal de France 2. Pour

essayer de le déstabiliser encore un

peu plus. Xavier Bertrand, Christian

Estrosi et Valérie Pécresse sont bien

sûr libres de vouloir proposer une so-

lution à François Fillon, voire de le

lâcher. Mais, franchement, pourquoi

avoir besoin de prendre le public à té-

moin de tout cela? En politique, on

lèche, puis on lâche, puis on lynche,

dit un proverbe. La preuve! ■
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Les élus montreuillois déboussolés par les dégâts de l'affaire Fillon

lundi 6 mars 2017
Édition(s) : Montreuil
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P AR FABRICE LEVIEL

montreuil@lavoixdunord.fr

MONTREUILLOIS. -Jean-François

Rapin, sénateur. Première surprise,

le responsable de la campagne de

François Fillon dans le département

n'était pas au rassemblement du Tro-

cadéro. «Pour des raisons de sécurité,

il a été demandé aux parlementaires

d'arriver dimanche vers midi, ce qui

était techniquement impossible pour

moi. Je ne pouvais pas être à Paris à

cette heure-là.» indique le sénateur,

dimanche matin. Celui qui était à la

conférence de presse de François

Fillon, mercredi et le soutenait fer-

mement dit aujourd'hui «que c'est à

François Fillon et à lui seul de décider

s'il doit continuer ou pas, et à per-

sonne d'autre. Quant à la manifesta-

tion, s'il était apparu qu'elle était

anti-juge, clairement, je n'y aurais

pas adhéré.» Pour le sénateur, il faut

déjà laisser passer cette manifesta-

tion, faire le point, en tirer les ensei-

gnements. «C'est seulement après

qu'il devra prendre une décision.» Et

le plan Juppé? «Ce n'est pas mon can-

didat au départ, mais ce serait la so-

lution la plus logique si Fillon se re-

tire.» Daniel Fasquelle, député LR. Le

député-maire du Touquet, actuelle-

ment en vacances, reste volontaire-

ment discret. Lui qui soutenait Sar-

kozy à la primaire se borne à indiquer

qu'il sera présent lundi au comité po-

litique convoqué par Gérard Larcher.

Bruno Cousein, maire de Berck. Bru-

no Cousein a soutenu Alain Juppé

aux primaires. «Je trouve la situation

navrante et ça montre que le principe

de la primaire montre des failles. On

se retrouve sans position de repli.»

Robert Therry, conseiller départe-

mental. «Fillon est un homme très

compétent. Mais le mal est fait. Il est

trop tard. Même si Juppé reprend le

flambeau demain, ce sera trop tard

pour reformuler un programme et

d'organiser une campagne.» Ghislain

Tétard, conseiller régional. Soutien

actif de François Fillon, lui aussi

n'était pas à la manifestation. Mais

il soutient toujours son candidat.

«Quand le bateau est dans la tem-

pête, on ne l'abandonne pas tant que

le capitaine n'en a pas donné l'ordre.»

Mathilde Jouvenet, conseillère régio-

nale. Elle avait soutenu Nathalie

Kosciusko-Morizet et son avis est

sans ambiguïté: «Fillon n'est plus

crédible et ne peut plus tenir son pro-

gramme. Je ne suis pas une fan de

Juppé mais c'est encore la moins

mauvaise des solutions.» Anthony

Jouvenel, conseiller régional (MO-

DEM). Il avait soutenu Juppé à la pri-

maire et pense que «Fillon aurait dû

arrêter depuis longtemps déjà. Il met

sa famille politique en grand danger.

Le plan B avec Juppé arrive déjà trop

tard.»■
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KARIMA DELLI DÉPUTÉE EUROPÉENNE (EELV)

L'écologie loin des « bobos »
La jeune députée européenne du Nord a repris le combat de son mentor en politique, Marie-
Christine Blandin, celui de rendre l'écologie populaire.

lundi 6 mars 2017
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K arima Delli

Députée européenne (EELV)

Elle porte un pull noir. Il était à sa

sœur. Députée européenne et désor-

mais présidente, au Parlement euro-

péen, de la commission transports,

Karima Delli n'en garde pas moins

l'habitude de troquer des vêtements

au sein de sa fratrie. La version la

plus élémentaire de l'« économie cir-

culaire », pour qualifier en termes

plus savants cette pratique répandue

dans les familles nombreuses. Et qui

illustre qu'avoir un geste écologique

n'est pas réservé aux riches.

« L'écologie est perçue comme une

affaire de “bobos” parce que manger

bio ou rouler en voiture hybride

coûte en effet plus cher », reconnaît

Karima Delli, qui ambitionne de

rendre « l'écologie populaire ». Sa fa-

mille en fut, avec le recul, sa pre-

mière école. Avec treize enfants et un

revenu d'ouvrier dans le textile, ses

parents n'avaient d'autre choix que

celui de la sobriété. En somme, de

ne rien gaspiller, d'avoir un train de

vie modeste et de recycler ce dont on

dispose déjà. « Notre maison de

Tourcoing constituait un véritable

marché aux puces, avec des placards

remplis de trésors », décrit-elle dans

un livre autobiographique (1), de-

mandant « pourquoi racheter alors

que tout est déjà disponible dans une

vieille malle ? » À ses yeux – volon-

tiers rieurs –, les classes populaires

forment en ce sens « l'avant-garde »

de l'économie du partage, à leur insu.

À l'écouter, l'écologie est aussi acces-

sible que de monter à vélo. Le sien est

depuis toujours un hollandais rouge,

adapté à sa petite taille, acheté sur

une brocante. En écologiste mili-

tante, Karima Delli déboule avec au

Parlement européen. La nouvelle

présidente de la commission trans-

ports n'a jamais possédé de voiture

– même si elle a le permis.

Recommande-t-elle pour autant à

tous, comme Christine Lagarde il y

a dix ans lorsque les prix du pétrole

flambaient, de prendre sa bicyclette ?

L'élue du Nord, qui s'est impliquée

dans le scandale Volkswagen (ou «

Dieselgate »), ne veut pas culpabiliser

l'ouvrier qui roule au gazole pour al-

ler au travail. « Il faut en même temps

lui proposer une alternative, comme

un “chèque vert” pour changer de

voiture », estime-t-elle. Cette ap-

proche, elle l'a apprise auprès de

Marie-Christine Blandin. La séna-

trice verte du Nord est celle qui lui

a mis le pied à l'étrier en politique,

l'engageant comme assistante parle-

mentaire après une rencontre en

2004. L'étudiante Karima l'avait sol-

licitée pour un mémoire sur la place

des femmes en politique.

Auprès de l'ancienne présidente du

conseil régional du Nord-Pas-de-Ca-

lais, elle croise des statures aussi in-

timidantes pour elle que Robert Ba-

dinter ou feu Pierre Mauroy. Sous les

ors du palais du Luxembourg, la «

ch'ti » d'alors 24 ans, sac au dos, se

sent plus à l'aise avec les huissiers,

attachés et autres « petites mains »

du Sénat, comme elles les appellent.

Idem aujourd'hui au Parlement eu-

ropéen. Ou encore au restaurant pa-

risien où elle a ses habitudes,

s'inquiétant de la santé d'une des ser-

veuses avec qui elle a sympathisé. En

politique désormais avertie, Karima

Delli a le sens du contact et de la

communication. Mais son comporte-

ment montre aussi qu'il n'y a pas que

l'écologie qui soit d'abord populaire.

C'est, chez elle, une culture, un mi-

lieu. Des chansons qu'elle fredonne

sans cesse.

De quoi détonner au Parlement eu-

ropéen. Huit années dans les allées

parlementaires n'ont pas privé Kari-

ma Delli de sa simplicité coutumière

– non sans une propension, toute-

fois, à céder aux formules politiques

faciles. « Elle est arrivée toute

fraîche, avec un esprit de découverte,

mais s'est investie tout de suite à

fond dans les dossiers. Elle fait au-

jourd'hui partie des eurodéputés

français qui bossent », témoigne une

observatrice habituée de l'hémicycle

strasbourgeois : « Son élection à la

tête de la commission des transports

marque une reconnaissance de cette

implication. La preuve qu'elle n'est

pas prise pour la “beurette de ser-

vice”. »

L'ancienne militante de « Jeudi noir

», pour l'accès au logement, et de «

Sauvons les riches » ne débarque pas

en réunion comme une fleur. « Je suis

la neuvième enfant sur treize, soit,

en football, la place d'un attaquant !

», prévient cette adepte des happe-
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nings, partie d'un BTS en action com-

merciale pour faire désormais de

l'action politique. C'est Daniel Cohn-

Bendit qui repéra cette agitatrice

avant les élections européennes de

2009 pour la placer quatrième sur

une liste francilienne, soit en posi-

tion considérée non éligible. La

vague verte, cette année-là, fut la

chance de Karima Delli, la propulsant

soudain parmi les benjamins de

l'assemblée strasbourgeoise. En po-

sition désormais de faire valoir ses

thèses écologistes, sa gageure est de

rendre en même temps également

populaire l'Europe. ■

par Sébastien Maillard

(1) La politique ne me fait pas

perdre le Nord, Éditions La Tengo,

2014.
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SON INSPIRATION.

L'Européen Cohn-Bendit

lundi 6 mars 2017
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« Daniel Cohn-Bendit a une énorme

confiance dans la jeunesse. C'est lui

qui m'a appelée sur mon portable, en

2009, pour me proposer d'être sur sa

liste électorale. Je ne le connaissais

alors que de réputation. Même si on

n'est pas d'accord sur tout, il m'a ins-

pirée par ses qualités de tribun. Il a

un franc-parler et beaucoup

d'humour. Dès qu'il prenait la parole

dans l'hémicycle européen, on accou-

rait pour l'écouter. Il nous manque

aujourd'hui dans cette enceinte. Mais

c'est l'Européen que j'admire d'abord

en lui : c'est un vrai ! Il y croit, il

a la volonté de la faire avancer, il

l'incarne. C'est un militant. » ■
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Un sommet restreint pour lancer une Europe à plusieurs vitesses
A Versailles, ce lundi, François Hollande reçoit les dirigeants allemand, espagnol et italien.Les
quatre se prononceront pour un niveau d'intégration supérieur.

N° 22397
lundi 6 mars 2017
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MONDE—U NION EUROPÉENNE

L es principales puissances

européennes n'auront pas tardé

à donner leur avis sur l'orientation

qu'elles souhaitent donner à l'Union

européenne. Quelques jours à peine

après la publication par la Commis-

sion européenne d'un Livre blanc

dans lequel elle propose une demi-

douzaine de scénarios possibles sur

l'avenir de l'Union, les dirigeants

français, allemand, espagnol et ita-

lien joindront lundi le geste à la pa-

role en se réunissant à Versailles, à

l'invitation du président François

Hollande.

Une manière très claire d'indiquer

qu'ils ont fait le choix d'une Europe à

plusieurs vitesses. A mi-chemin donc

entre un saut fédéraliste et le statu

quo. « C'est l'option qui permet

d'avancer de façon pragmatique et à

traités constants », indiquait-on en

fin de semaine dans l'entourage du

chef de l'Etat. Installé dans le pavil-

lon Dufour du château, récemment

rénové, le quatuor a l'intention de

montrer sa « foi dans l'engagement

européen et les priorités qu'ils par-

tagent ». Les domaines dans lesquels

ils envisagent de jouer les éclaireurs,

pour éventuellement créer un phéno-

mène d'entraînement, sont nom-

breux sur le papier : l'union moné-

taire, la fiscalité, le social,

l'antiterrorisme et la protection des

frontières. Mais c'est surtout dans le

domaine de la défense que les quatre

partenaires veulent progresser.

Une première tentative

en 1994

Pourquoi limiter à ces quatre-là ce

club des ambitieux ? Les pays du Be-

nelux avaient, eux aussi, songé à se

rallier à un projet de relance mais les

points de divergence restaient nom-

breux notamment avec les Pays-Bas,

très prudents désormais face à toute

avancée européenne. En tant que

membre fondateur de l'Europe,

l'Italie veut célébrer dignement le

60e anniversaire du traité de Rome à

l'occasion du sommet qu'elle abritera

le 25 mars prochain. Le Premier mi-

nistre espagnol, Mariano Rajoy, ma-

nifeste, lui, le désir de rentrer dans

la cour des grands et veut s'impliquer

davantage dans la politique euro-

péenne. Il se sent les coudées plus

franches depuis qu'il a tourné la page

de quatre années de récession éco-

nomique et qu'il est sorti vainqueur

d'une interminable crise politique. Le

ralliement de l'Allemagne à cette ini-

tiative est plus profond et plus inédit.

La première tentative d'une Europe

à plusieurs cercles remonte au projet

Schäuble-Lamers, du nom de ses

deux auteurs proches du chancelier

Kohl fin 1994. Ils proposaient un

noyau dur de pays qui formerait une

Europe politique. A l'époque, la

France en pleine cohabitation et di-

rigée par un François Mitterrand très

malade n'avait pas réagi.

Plus récemment, en juin 2012, Ange-

la Merkel avait fait une autre tenta-

tive, furtive, avant le Conseil euro-

péen de juin qui marquera le début

du quinquennat Hollande. La chan-

celière, probablement déçue par les

hésitations du gouvernement fran-

çais à respecter les engagements

budgétaires, n'a pas renouvelé sa

proposition. Aujourd'hui, les choses

sont différentes. Plusieurs verrous

ont sauté, explique-t-on dans

l'entourage de François Hollande.

Avec la sortie du Royaume-Uni de

l'Union et les attaques répétées du

nouveau président des Etats-Unis à

l'encontre de l'Europe et de l'Otan,

Angela Merkel a décidé d'endosser de

nouvelles responsabilités dans la dé-

fense du continent.

Même si les participants à ce sommet

quadripartite se défendent de vouloir

diviser l'Europe, leur réunion va dé-

plaire aux pays du groupe de Vise-

grad, à l'est, qui, il y a quelques jours,

sentant monter le danger, souli-

gnaient l'importance de maintenir

l'unité des Vingt-Sept. Angela Merkel

semble cette fois décidée à passer

outre les récriminations de ces pays

considérés comme l'un des princi-

paux freins à une relance du projet

européen. ■

par Catherine Chatignoux
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Le quatuor qui veut changer la donne
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François Hollande entend

marquer les esprits avant son dé-

part

François Hollande entend marquer les
esprits avant son départ

Le président français n'a pas su incar-

ner durant son mandat une politique

européenne cohérente et il a perdu la

confiance de la chancelière. Il a tou-

tefois réussi à la convaincre de

s'impliquer davantage dans la dé-

fense du continent et d'atténuer sa

vision très orthodoxe de la zone euro.

Mariano Rajoy espère jouer dans

la cour des grands

Mariano Rajoy espère jouer dans la
cour des grands

Le Premier ministre espagnol a long-

temps été le plus discret des diri-

geants européens. Occupé à réformer

son pays et à sortir de la crise, il s'est

placé dans l'ombre d'Angela Merkel.

Désormais installé à la tête d'une Es-

pagne en croissance, il veut défendre

une Europe plus intégrée et plus soli-

daire.

Paolo Gentiloni tente de faire du

sommet de Rome un succès malgré

les obstacles

Paolo Gentiloni tente de faire du som-
met de Rome un succès malgré les

obstacles

L'Italie accueillera fin mars le som-

met célébrant les 60 ans d'une Union

en crise. Le chef du gouvernement

italien veut en faire un succès, mal-

gré un sentiment anti-européen

croissant dans ce pays à l'économie

chancelante. Dans une Europe à plu-

sieurs vitesses, pas sûr que Rome

mène la marche. ■
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