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Loiret Actualités

Entrepreneurs,
c’est le moment
de faire une

Entrepreneurs,
découvrez ceux qui ont mis

les bouchées doubles.

#DévoronsLeMonde
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PARTI SOCIALISTE■ L’avenir du PS en question à la Fête de la rose

Un retour aux valeurs souhaité

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

«L e pire serai t de
continuer comme
avant », affirmait,

dans son allocution Olivier
Dussopt, député de l’Ardè
che et invité d’honneur de
la Fête de la rose (fête du
PS du Loiret), hier, à Ingré.
« Avant », c’est avant la dé
faite historique de la pré
sidentielle et des législati
ves.

Le PS est un parti à re
construire : làdessus, la
cinquantaine de socialis
tes participant aux ateliers
de réflexion (éducations et
rythmes scolaires, loi tra
vail…), hier matin, était
d’accord. Le changement,
les militants ont commen
cé à l’appliquer hier, en
adoptant une nouvelle
méthode de travail.

S’appuyer sur la base
La refondation doit par

tir de la base, demande
l’un des contributeurs à
cette réflexion. C’est aussi
ce que souhaite Olivier

Dussopt. Il l’a dit à sa fa
çon lors des prises de pa
role, l’aprèsmidi, devant
environ 80 militants : « Ne
vous laissez pas confis
quer le congrès (il aura
lieu au printemps pro
chain) par ceux qui sont
sur les plateaux des chaî
nes d’info ».

Olivier Frézot qui termi
nera, en 2018, son troisiè
me mandat de premier se
crétaire fédéral du PS 45,
le note : l’implication des

citoyens en politique a
changé. « Ils ne s’engagent
plus dans un parti à vie
mais derrière un projet ».
Et ce projet prendra du
temps à être constitué.

Être socialiste aujour
d’hui… JeanPierre Sueur,
sénateur du Loiret, a cité
ses références, de Jean
Jaurès à Jacques Delors.
Julien Lesince, président
des Jeunes socialistes, a
évoqué ses motivations,
Olivier Dussopt a défendu

sa vision… François Bon
n e a u e n a d o n n é d e s
exemples concrets de ce
qu’est être élu socialiste :
gratuité du transport sco
laire cette année, manuels
pr is en charge depuis
1998…

Tous les débats ne sont
pas tranchés, mais les so
cialistes doivent se ras
sembler autour de valeurs,
d’un « socle commun »,
encourage Olivier Dus
sopt. ■

Le parti est à reconstruire,
et ça prendra du temps. Le
constat est partagé. Quant
à la méthode, des premiè-
res pistes de réflexion ont
été ouvertes, hier, à Ingré.

ORATEUR. Olivier Dussopt, député de l’Ardèche, était l’invité
d’honneur de l’édition 2017.

LE DÉPARTEMENT EN BREF

CONTRATS AIDÉS ■ Les associations d’aide
à domicile écrivent aux parlementaires
Les présidents départementaux d’Adessa à domicile, de
l’Aide à domicile en milieu rural, des Familles rurales et
la représentante de l’Una (Union nationale de l’aide, des
soins et services à domicile) ont écrit aux parlementai
res du Loiret pour se plaindre de la décision du gouver
nement « avec une brutalité sidérante, de mettre fin aux
différents dispositifs de contrats aidés ». Rappelant que,
sous des formes différentes (Tuc, CES,…), ces dispositifs
avaient traversé les clivages politiques, les acteurs d’aide
à domicile estiment que, dans le Loiret, 200 à 300 per
sonnes ne pourront pas être recrutées ou prolongées
dans leur fonction. « Elles rejoindront les rangs de Pôle
emploi ou du RSA », dénoncentils. ■

ORLÉANS ■ Un rallye caritatif
Gaëlle et Mariette, assistantes au service social SNCF
CentreVal de Loire, s’engagent dans le rallye solidaire
Cap Fémina Aventure, un voyage sportif et solidaire en
six étapes dans le nord du Maroc. En marge de l’exploit
sportif, des dons sont collectés en France en faveur de
l’Association Resto bébés du cœur ; une action sera en
suite menée au Maroc, avec la réfection d’une école et
des dons à l’association Cœur de gazelles. Les aventu
rières seront à la gare d’Orléans pour une collecte de
dons jeudi 21 septembre, de 11 heures à 17 h 30. Sont
recherchés : du matériel de puériculture (petit équipe
ment, biberons, sacs à langer, couches, produits de toi
lettes, jouets d’éveil…) ; des vêtements et chaussures
chauds pour les bébés, enfants et adolescents
(016 ans) ; des duvets et couvertures. ■

CINÉ MUNDI ■ Un festival de films LGBT
Le Festival de films LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et
trans) « D’un bord à l’autre », qui se déroulera aux Car
mes, à Orléans, les vendredi 29, samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre, est organisé par l’association Ciné
Mundi, avec, pour partenaire, le GAGL45. ■

VERGNET ■ Le Premier ministre saisi
JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, a saisi, vendredi,
le Premier ministre, et a demandé à pouvoir s’entretenir
ultérieurement avec ce dernier, au sujet de l’entreprise
Vergnet, qui fabrique des éoliennes à Ormes et connaît
des difficultés financières (notre édition de samedi, qui
comportait une confusion dans le titre). ■

Ne di tes pas « pet i -
te ». Jean-Pierre Sueur a
indiqué qu’Olivier Dussopt
est président de l’Associa-
tion des Petites villes de
France et a aussitôt préci-
sé avec humour : « Il n’y a
pas de petite commune…
surtout en ce moment ».
Le sénateur, actuellement
en campagne, ménage la
susceptibilité des grands
électeurs.

Soyons précis. Julien Le-
since avait dit qu’il ne
restait que 23 députés so-
cialistes à l’Assemblée na-
tionale. « Nous sommes
26, a rectifié Olivier Dus-
sopt. Avec un effectif com-
me celui-là, chaque unité
compte ! »

■ BONS MOTS


