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SÉNATORIALES■ Les candidats soutenus par le PCF en campagne

« La seule liste de gauche »

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

«N ous sommes la
s e u l e l i s t e d e
gauche », affir

ment Dominique Tripet,
Franck Demaumont et
Daniel Thouvenin, trois
des cinq membres de la
liste soutenue par le Parti
communiste (*).

Celle du Parti socialiste,
conduite par le sénateur
sortant JeanPierre Sueur,
ne mérite pas d’être quali
fiée de « gauche » à leurs
yeux. Parce qu’il a voté la
loi NOTRe qui réduit le
pouvoir des élus locaux,
qu’il a voté la baisse des
dotations, qu’il soutient
(en partie, NDLR) la politi
que d’Emmanuel Macron.
« Il se déclare non pas so
cialiste mais socialdémo
crate », relève d’ailleurs
Dominique Tripet.

Quel avenir pour
les maires ruraux ?
Les candidats commu

nistes craignent ce que
Franck Demaumont ap
pelle « l’effet métropoli

tain ». Les maires vont, se
l o n l u i , p e r d r e l e u r s
pouvoirs au profit des re
groupements de commu
nes, dans des intercom
m u n a l i t é s e t d e s
métropoles. Une situation
qu’il dénonce : « Qui était
là au moment des inonda
tions, qui joue les pom
piers sociaux quand il y a
des conflits dans les quar
tiers ? » interroge l’élu, en
rendant hommage aux
maires. Frank Demaumont
craint aussi que l’échelon

départemental disparaisse
là encore au profit d’inter
communalités, dans le
sillage de ce qui a été en
gagé avec la loi NOTRe.

Tout cela, pensent les
candidats communistes,
va contribuer à réduire le
nombre de services pu
blics. Ceuxci dénoncent
également la diminution
du nombre de contrats
aidés. « C’est vrai qu’il ne
faut pas rajouter de la pré
car ité sur la précar ité,
mais ça nous permet de

donner du travail à un
jeune ou à une personne
éloignée de l’emploi », re
grette Daniel Thouvenin,
maire de Villorceau, pour
qui les communes rurales
ne pourront pas vivre sans
budget propre et sans per
sonnel pour agir. ■

(*) La liste PCF : Dominique
Tripet, conseillère municipale à
Orléans ; Franck Demaumont,
maire de ChâlettesurLoing ; Ma
ryvonne Hautin, maire de Saran ;
Daniel Thouvenin, maire de Vil
lorceau ; Véronique Daudin, ad
jointe au maire de La Chapelle
SaintMesmin.

Dominique Tripet, élue mu-
nicipale à Orléans, et Franck
Demaumont, maire de Châ-
lette-sur-Loing, conduisent
cette liste qui combat la po-
litique d’Emmanuel Macron.

CANDIDATS. Franck Demaumont, Dominique Tripet, et Daniel Thouvenin (de gauche à droite).

PITHIVIERS ■ Déjà onze candidats
à la reprise d’Isochem
Les candidats à la reprise de l’entreprise de chimie fine
Isochem (quatre sites, dont Pithiviers) ont jusqu’au
18 septembre pour déposer leur offre au tribunal de
commerce d’Evry (Essonne). Pour l’heure, onze ont déjà
fait part de leur volonté de reprendre au moins une par
tie des sites et du personnel. Afin de se faire entendre,
des salariés ont prévu de manifester dans les prochains
jours devant le siège du fonds d’investissement Aurelius
– l’actuel propriétaire – à… Munich (Allemagne). ■

DONNERY ■ Hommage à Xavier Beulin
Commune où il est né et où il a été inhumé, en février
dernier, Donnery rendra hommage à Xavier Beulin, sa
medi aprèsmidi, en baptisant, du nom de l’ancien pré
sident de la FNSEA, la salle des associations. ■

PRÉCISION ■ Festival de films LGBT
Le Festival de films LGBT « D’un bord à l’autre », qui se
déroulera aux Carmes, à Orléans, les vendredi 29, same
di 30 septembre et dimanche 1er octobre, est organisé
par l’association Ciné Mundi, et non par GAGL45 (com
me indiqué dans notre édition du lundi 11 septembre). ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,58 ; Orléans,
1,01 ; Blois, 1,16. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,59 ; Or
léans, 1,00; Blois, 1,16. Pré
vues demain : Gien, 0,57 ; Or
léans, 1,01 ; Blois, 1,16. ■

ANTILLES

La centrale de Dampierre
envoie des techniciens

Une des conséquences de
l’ouragan Irma, dans les
Antilles, est la privation
d’électricité.

La Force d’action rapide
du nucléaire (Farn) de la
c e n t ra l e n u c l é a i re d e
DampierreenBurly s’ap
prête à envoyer un renfort
pour monter une base vie
à SaintMartin, près de la
centrale électrique. Celle
ci abritera les équipes EDF
œuvrant pour la remise en
état du réseau électrique.

17 tonnes
de matériels
« Depuis le début de la

catastrophe, le SEI (service
d’électricité insulaire) et la
Farn travaillent en com
mun pour déterminer les
possibilités d’intervention
tout en maintenant l’as
treinte sûreté sur le parc
nucléaire en France. Des
moyens de communica
tion satellite ont déjà été
envoyés en Guadeloupe.
Dès lundi, des équipiers
de Dampierre ont mis en
colis de 17 tonnes de ma
tériels ». Ils ont été trans

portés hier par voie aé
rienne.

Un technicien de la Farn
de Dampierre, Frédéric,
part aujourd’hui au sein
d’une équipe de huit per
sonnes, pour mettre en
place d’une base vie. Elle
permettra de faire vivre au
moins cinquante person
nes pendant quinze jours
avec une forte autonomie
(eau, électricité, lits, ta
bles, sanitaire).

« C’est un moment im
portant pour Dampierre,
explique Damien Laffont
de Colonges, chef de ser
v i c e Fa r n . Ap r è s q u a 
tre ans de préparation et
d’entraînements quoti
diens pour appréhender
une intervention en mi
lieu déstructuré, les équi
piers sont prêts à interve
nir rapidement en zone
sinistrée. La majorité des
équipiers se sont por
tés volontaires : on ressent
un fort élan de solidarité,
u n e e n v i e c o l l e c t i v e
d’aider les habitants des
Antilles. » ■

Caroline Bozec
caroline.bozec@centrefrance.com

ÉQUIPE. La Force d’action rapide du nucléaire (Farn) est spé-
cialisée dans la gestion de crise. PHOTO D’ARCHIVES

Laurent Wauquiez participe-
ra, samedi 30 septembre, à
la Fête de la violette, orga-
nisée par Guillaume Peltier,
à Souvigny-en-Sologne
(Loir-et-Cher).

La quatrième édition de
la Fête de la violette, ren
dezvous annuel de La
droite forte (courant ma
joritaire chez Les Républi
cains), aura pour invité
d’honneur Laurent Wau
quiez, favori pour prendre
la présidence du parti en
décembre prochain.

En 2015, Nicolas Sarkozy,
avait attiré 4.000 militants
à ce rendezvous. Guillau
me Peltier (cofondateur

du courant La droite forte,
dont le nom va changer
prochainement), à l’initia
tive de la manifestation,
n’en attend pas autant à la
ferme la Maisonnette de
SouvignyenSologne.

I l s o u h a i t e m e t t re à
l’honneur le monde rural
et une nouvelle génération
d’élus de droite, parmi les
quels Gil Avérous, maire
de Châteauroux ou Nico
las Perruchot, président
du LoiretCher.

Les personnes voulant
participer à cette journée
doivent s’inscrire sur le
site ladroiteforte.fr ■

Ph. A.
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Laurent Wauquiez, invité
de la Fête de la violette


