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Giennois Vie locale

INDISCRÉTIONS

ACCORDÉON. Quand Michel Ravoyard était encore à
gauche et que la victoire de son équipe était encore
envisageable, le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur
était venu le soutenir à sa dernière réunion publique
préélectorale. Michel Ravoyard étant accordéoniste, le
sénateur a proposé sous les rires qu’on « fête la victoi-
re à l’accordéon ». Michel Ravoyard pourrait finir dans
la liste gagnante, mais on doute qu’il ait envie de fêter
la victoire en musique. ■

ASCENSEUR. Grand succès de Jean-Pierre Sueur, à la
même réunion publique, quand il a râlé qu’un ascen-
seur du centre Anne-de-Beaujeu était en panne. « Il
faut changer de municipalité », a-t-il lancé, suscitant
des rires et applaudissements. Cochon qui s’en dé-
dit… ■

MARCHÉ DE NOËL. Toujours avant ce fatidique pre-
mier tour des élections, Michel Ravoyard évoquait les
changements à apporter dans la ville : «… et un mar-
ché de Noël soigné, avec des cabanes et du vin
chaud… La dernière fois, il n’y avait pas tout ça, et il
n’y avait pas de Giennois non plus… ■

Pelleteuses
Tous les automobilistes ont remarqué les pelleteuses à
l’œuvre derrière le village automobile, dans la ZAC de
la Bosserie. Il ne s’agit pas de travaux mais bien de
fouilles archéologiques préventives, la parcelle devant
accueillir le futur bowling de Gien. Sur un point, les
avis divergent : la parcelle serait déjà vendue au pro-
moteur porteur du projet. Pour d’autres, la vente serait
seulement en cours.
N’empêche, il est quand même plus avancé qu’il n’y
paraît, le dossier du bowling, annoncé dans les pro-
grammes de certains candidats… Une promesse qui ne
sera peut-être pas si dure à tenir, donc… ■

■ BRIARE

Les Sentiers de la gloire au ciné-club
La prochaine séance du

cinéclub aura lieu ce soir,
vendredi 28 mars, avec la
projection du film « Les
Sentiers de la gloire », réa
lisé par Stanley Kubrick en
1957, mais seulement sorti
en France en 1975.

Longtemps interdit dans
l’Hexagone, « Les Sentiers
de la gloire » (Paths of
Glory) est un film de guer
re américain en noir et
blanc réalisé d’après le li
vre éponyme de Hum
phrey Cobb paru en 1935.
Ce drame est, avec « Pour
l’exemple » (film britanni
que de Joseph Losey, sorti
e n 1 9 6 4 ) , l ’ u n d e s
meilleurs consacrés à la
Première Guerre mondiale
et, en particulier, à l’attitu
de des généraux.

Le synopsis du film. En
1916, la guerre s’est enli
sée dans les tranchées. Le
général Broulard, com
mandant de la division,
fait miroiter un avance
ment et incite le général
de brigade Mireau à lan
cer un de ses régiments à
l’assaut d’une très solide
position allemande, la
Cote 110 et ce, sans ren
forts ni préparatifs. Le ré
giment, emmené par le
colonel Dax (Kirk Douglas,

magnifique) est pris sous
le feu de la mitraille. Les
soldats tombent comme
des mouches. Pour échap
per au massacre, les survi
vants doivent se replier
avec de lourdes pertes.
Observant la scène, le gé
néral Mireau s’aperçoit
qu’une partie des hommes
n’a pas quitté les tran
chées et, de rage, ordonne
de faire tirer au canon sur
ses propres troupes pour
les forcer à attaquer. Mais
son ordre, transmis orale
ment, est refusé par l’offi
cier responsable de l’artil
lerie.

Devant cet échec person
nel, le général Mireau dé
cide alors de traduire le
régiment en conseil de
guerre pour « lâcheté ». Il
souhaite qu’une centaine
de ses hommes soient
passés par les armes. Le
colonel Dax s’insurge con
tre cette initiative qu’il
juge révoltante. Finale
ment, le général Broulard
décide d’un compromis :
seuls trois hommes, un
par compagnie, seront ju
gés. Écœuré, le colonel
Dax, brillant avocat péna
liste, décide de défendre
les trois hommes qui se

ront désignés. Mais tout
son talent ne réussira pas
à infléchir les juges pour
qui la sentence ne fait
aucun doute : les soldats
seront fusillés le lende
main.

Aucune œuvre n’a jamais
aussi bien montré les
rouages de la sphère mili
taire basés sur la manipu
lation des masses et les
abus de pouvoirs des offi
ciers, bien protégés à l’ar
rière du front. ■

èè Pratique. Ce soir, à 20 h 30, à
l’auditorium du CSC. Tarif : 4,50 €,
jeune public 3 €, adhérents 2,50 €.

ANTIMILITARISTE. Tout comme un autre de ses films, « Docteur Folamour », ce drame de Stanley
Kubrick est résolument antimilitariste.
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■ GIEN

Sylvie Vauvilliers ne donne pas
de consignes pour le second tour

Sylvie Vauvilliers, dont la
liste « Gien nouveaux ho
rizons » a récolté 6 % des
voix au premier tour, ne
donnera pas de consignes
de vote.

« Que penser
d’un retrait pur
et simple ? »

« Passé le choc des résul
tats, mes colistiers et moi
même tenons à remercier
l e s 2 8 1 Gi e n n o i s e s e t
Giennois qui nous ont ex
primé leur soutien au tra
v e r s d e l e u r v o t e c e
23 mars. Nous tenons aus
si à exprimer notre regret
qu’un nombre important
des électeurs qui naturel
lement, compte tenu de
notre liste, de notre pro
gramme et du travail ac
compli ces 13 dernières
années, auraient pu nous
rejoindre, aient préféré at
tendre le second tour ou
se laisser influencer par
des promesses trop belles

pour être tenues.
« Notre analyse de la si

tuation du second tour est
la suivante. Que penser
d’un retrait pur et simple
devant la difficulté du tra
vail à réaliser dans l’oppo
sition ? Considérer contre
nature une fusion entre
des élus de droite sortants
n’ayant pas eu la volonté
de mettre en place ce
qu’ils présentent aujour
d’hui comme projet et des
candidats “divers gauche”
n’ayant pour seul objectif
que d’arriver au pouvoir
quitte à se compromettre
en trahissant une partie
de leurs électeurs. Une lis
te qui s’avère aujourd’hui
être celle de la droite tra
ditionnelle.

« De va n t c e c o n s t a t ,
nous avons décidé de ne
donner aucune consigne
de vote, laissant ainsi nos
électeurs choisir la liste la
moins néfaste pour le de
venir de la ville et de ses
habitants. Nous resterons
néanmoins attentifs et
participatifs à l’existence
d ’ u n e r é e l l e o p p o s i 
tion. » ■

Europe Ecologie-Les Verts dénonce
la trahison de Christelle de Crémiers

Europe EcologieLes
Verts Gâtinais, par la voix
de son porteparole, Jean
Luc Burgunder, réagit à
l’annonce de la fusion des
l i s t e s C h i e r i c o e t Ra 
voyard.

« Suite à la fusion “im
probable” à Gien des listes
de MM. Chierico et Ra
voyard, EELV Gâtinais dé
nonce le parcours tout à
fait personnel et opportu
niste de Mme Christelle
de Crémiers (deuxième de
la liste Ravoyard) qui a fait
le choix de cette alliance.
Elle n’en a même pas in
for mé le groupe EELV
auquel elle est rattachée,
ce qui est la règle. Sans
doute en connaissaitelle
par avance la réponse né
gative.

« Même habillé “pour la
forme” des meilleures in
tentions, ce type d’alliance
crée la confusion et dé
truit chez les citoyens la
confiance et tout crédit
pour la politique et de
ceux qui l’exercent. Il salit
l’image des partis et celle
de la démocratie. C’est

malsain et augure mal de
la suite du mandat à Gien
durant 6 ans engagé sur
un détournement d’élec
teurs et d’idées pour le
seul profit des protagonis
tes. Nous assistons à l’al
liance de valeurs et de
philosophie opposées,
exemple : M. Chierico a si
gné la charte de la Manif
pour tous, et il est soutenu
par elle aujourd’hui natio
nalement, et Mme Chris
telle de Crémiers qui, elle,
soutient le mariage pour
tous.

« M. Ravoyard n’a pas eu
le courage d’assumer sa
défaite et a préféré entraî
ner ses soutiens politi
ques, dont EELV, dans sa
dérive personnelle. C’est
plus qu’une faute, c’est
une trahison pour la dé
mocratie locale. Après sa
veste, aux prochaines élec
tions il retournera son
pantalon. EELV Gâtinais
condamne ce type d’agis
sements et considère ne
plus être représenté à
Gien à l’occasion du se
cond tour des municipa
les. » ■

La Manif pour tous soutient la liste
de Patrick Chierico

Les instances départe
mentales et nationales de
L a M a n i f p o u r t o u s
(LMPT) ont tenu à réagir à
l’article intitulé « Dans les
coulisses de la campa
gne », publié dans notre
édition d’hier.

« Le seul
candidat
à avoir signé
la charte »

« La Manif pour tous
soutient la liste de Patrick
Chierico, parce qu’il a si
gné la charte des candi
dats aux élections munici
pales de 2014. Il est le seul

candidat à avoir signé cet
te charte.

Le mouvement revient
également sur les termes
employés dans cet article :
« Il existe un réservoir de
voix dans les milieux de la
droite traditionnelle. »

« La République du Cen
tre sait très bien que La
Manif pour tous ne repré
sente pas uniquement les
milieux de la droite la plus
traditionnelle. LMPT re
présente l’ensemble du
peuple de France opposé
aux lois du gouvernement
sur la destruction de la
cellule familiale.

« Nous avons sur Gien
des sympathisants de tous
bords, droite, centre, gau
che et même des musul
mans. » ■

■ EN BREF

■ Dernier meeting avant le second tour
Christian Bouleau et ses colistiers de « Gien au cœur »
organisent une dernière réunion publique, ce soir, ven
dredi 28 mars, à 19 h 30, au centre AnnedeBeaujeu, à
Gien. ■


