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POLITIQUE ■ Le projet de réduire le nombre d’élus a été confirmé

PITHIVIERS

Les députés et sénateurs du
Loiret ont des avis divergents sur l’intérêt de cette
mesure, qui est un des
points de la réforme des institutions en projet.

Mardi dernier, en soirée à
Pithiviers. Trois jeunes hommes déchaînés arpentent
les rues du centre-ville, visiblement à la recherche de
quelqu’un.

Faut-il moins de parlementaires?

Ils sont armés d’un cou
teau avec une lame de
20 centimètres et d’un pis
tolet, chargé de munitions
à blanc.
Les trois hommes sont
frères. Deux jumeaux de
21 ans et l’aîné, âgé de
22 ans. L’un des trois s’est
fait casser la figure un peu
plus tôt dans la journée et
a appelé ses frangins à la
rescousse, en prenant le
soin de repasser chez eux,
pour y prendre des armes.

Philippe Abline

L
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a baisse de 30 % du
nombre de parlemen
taires est l’une des
mesures les plus visibles
de la réforme des institu
tions promise, mercredi,
par le Premier ministre,
Édouard Philippe. Qu’en
pensent les députés et sé
nateurs du Loiret ?
JeanPierre Sueur, séna
teur (PS). « Je n’éprouve
aucun fétichisme pour les
chiffres de 577 députés et
348 sénateurs… » Mais :
« Le Loiret compte près de
700.000 habitants. Cela se
t ra d u i t p a r u n d é p u t é
pour 116.000 habitants et
un sénateur pour
233.000 habitants… Il faut
ve i l l e r à l a n é c e s s a i re
proximité des parlemen
t ai re s a ve c n o s c o n c i 
t oy e n s … Pa r p r i n c i p e
d’égalité, il apparaît natu
rel qu’il y ait au moins un
député et un sénateur par
département ».

« Garantir la
représentation
de tous
les territoires »
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Stéphanie Rist, députée
(LREM). « C’est une mesu
re que j’ai défendue. Pour
gagner en efficacité, il faut
moins de députés et qu’ils
a i e n t p l us de moye n s.
Mais il faut garantir la re
présentation de tous les
territoires. C’est plutôt
dans les grandes villes
qu’il faut diminuer leur
nombre. Ils ont moins de
kilomètres à parcourir ».
JeanPierre Door, député
(LR). « Nous l’avions pro
posé dans notre projet
présidentiel, nous souhai

L’expédition punitive des trois
frères se termine au poste
Mais les trois hommes
ne parviendront pas à re
trouver les premiers agres
seurs…

Jugés cet après
midi à Orléans
Ils ont tout de même été
interpellés par les gendar
mes de Pithiviers, puis dé
férés devant le parquet
d’Orléans qui a requis leur
placement en détention,
avant leur audience de
vant le tribunal correc
t i o n ne l d’O r l éa n s, ce t
aprèsmidi. ■
Florent Buisson

LE DÉPARTEMENT EN BREF
ASSEMBLÉE NATIONALE. Le nombre de sièges pourrait être réduit de 30 %.
tions une centaine de dé
putés en moins et environ
quatrevingts sénateurs.
Nous sommes donc en
phase avec cette mesure ».
Claude de Ganay, député
(divers droite). « J’ai tou
jours été favorable à la ré
duction du nombre de
parlementaires. Mais il
faudra voir sur quelle base
sera calculée cette réduc
tion. Si c’est seulement sur
le critère démographique,
ce sera au détriment des
territoires ruraux. Le ris
que est d’avoir des dépu
tés hors sol ».
Richard Ramos, député
(MoDem). « Je suis très fa
vorable à la réduction du
nombre de parlementai
res, on peut faire mieux
avec moins. Le député
doit être à l’écoute de son
territoire. Il est un élu de
sa circonscription et de la
nation. Il faudra un redé
coupage des circonscrip
tions, mais ça ne pose
aucune difficulté techni
que. Il pourrait y avoir une
ou deux circonscriptions
de moins dans le Loiret ».
JeanNoël Cardoux, sé

nateur (LR). « Je n’y suis
pas très favorable. Le coût
des parlementaires n’est
pas significatif par rapport
au budget de l’État. Si on
limite le nombre de parle
mentaires au détriment
des territoires ruraux, ce
s e ra u n e c a t a s t r o p h e.
Étant sénateur, je suis
moins sollicité qu’un dé
puté, car je représente les
collectivités locales, mais
j’ai tout de même de nom
breuses demandes de la
part des citoyens. Imagi
nez votre département
avec un seul parlementai
re, il ne pourra pas être
présent partout ».

« Le risque : éloigner
les élus des citoyens »

Marianne Dubois, dépu
tée (LR). « Le risque est
d’éloigner les élus des ci
toyens, alors qu’ils ont be
soin de proximité avec
leurs représentants. Cer
tains députés En Marche
revendiquent de ne faire
que du travail législatif, je
ne vois pas ma fonction
comme ça ».
Caroline Janvier, dépu
tée (LREM). « C’est une
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très bonne chose, car cette
mesure va permettre aux
députés d’avoir plus de
moyens pour ses collabo
rateurs. Le lien avec la cir
conscription est fonda
mental mais doitil être
dans sa permanence, dans
les manifestations… ? Ce
sera l’occasion de trouver
des procédés innovants
pour être en contact avec
les citoyens. Moi, je vise à
atteindre la moitié de la
population qui ne va plus
voter ».
Hugues Saury, sénateur
(divers droite). « C’est une
mesure populiste qui es
saye de faire croire que le
problème de la France
vient du nombre de parle
mentaires. Si on réduit
leur nombre d’un tiers il y
aura, dans le Loiret, deux
sénateurs et quatre dépu
tés, dont un élu par la re
présentation nationale.
Cette mesure va dans le
sens d’une recentralisation
des pouvoirs sur le gou
vernement et le président
de la République, ce n’est
pas le sens de l’histoi
re ». ■

SANTÉ ■ Stéphanie Rist en mission

La députée (LREM) du Loiret Stéphanie Rist a été char
gée d’une mission sur la formation des professionnels
de santé par le ministère de la Santé et par celui de l’En
seignement supérieur et de la Recherche. Cela en colla
boration avec le professeur Antoine Tesnière, président
du conseil de pédagogie de la faculté de médecine Paris
Descartes et d’Isabelle Riom, interne en médecine, pré
sidente du syndicat étudiant SRPIMG. La mission s’in
téressera au numerus clausus, à la Première année com
mune aux études de santé (Paces), à l’universitarisation
des professions paramédicales et de sagesfemmes, à la
qualité de vie au travail… ■

FORESTIERS PRIVÉS ■ Assemblée générale

L’assemblée générale ordinale du syndicat des forestiers
privés du Loiret se tiendra le samedi 7 avril, à 10 heures,
à la Halle aux grains, place de la Halle à La FertéSaint
Aubin. Le directeur général de la fédération, Luc Bouva
rel, et JeanFrançois Dhôte, directeur de recherche à
l’Inra, seront présents pour développer le sujet :
« Changement climatique : valoriser ses bois en univers
incertain ». ■

SNCF ■

Toujours des perturbations...

Le mouvement de grève nationale restreint les circulations
sur plusieurs lignes régionales aujourd’hui : Orléans-Paris
Austerlitz (départs Orléans à 13 h 27 et 18 h 29, départs
Paris 11 h 25 et 16 h 23 annulés) ; Paris Bercy–Montargis–
Nevers (sont annulés, les départs de Gien à 11 h 23 et de
Paris Bercy à 14 h 11).

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 1,16 ; Orléans, 0,66 ; Blois,
0,26. Prévues aujourd’hui : Gien,
1,29 ; Orléans, 0,71 ; Blois, 0,20.
Prévues demain : Gien, 1,72 ; Or
léans, 0,83 ; Blois, 0,10. ■
(www.vigicrues.gouv.fr)

