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Un duo féminin pour conduire
Lutte ouvrière aux législatives

COMME EN 2017. Anne-Marie Fourniols suppléera une nouvelle fois Dominique Clergue (à droite).

J.-B. D.R.

SECOURS POPULAIRE ■

Horaires élargis

La boutique de la solidarité du Secours populaire du Loiret,
au 653, rue Passe-Debout à Saran, élargira ses horaires
d’ouverture, à compter du mardi 13 février : les mardis et
vendredis, de 14 heures jusqu’à 18 heures.

président de l’office de tourisme du GrandPithiverais,
et suppléant de la députée LR Marianne Dubois. ■

INRA ■ La qualité des sols étudiée

L’unité InfoSol reçoit, depuis hier et jusqu’à aujourd’hui,
les acteurs de la deuxième campagne du Réseau de me
sures de la qualité des sols (RMQS2) sur le site du Cen
tre Inra Val de Loire situé à Orléans. Ce réseau repose
sur le suivi de 2.240 sites répartis uniformément sur le
territoire français. Il a pour but d’assurer l’évaluation et
le suivi à long terme de la qualité des sols de France.
Une première campagne a eu lieu entre 2000 et 2009
pour dresser un état des lieux. Cette deuxième campa
gne, lancée en 2016, se déroulera jusqu’en 2027. L’unité
InfoSol coordonne douze partenaires régionaux chargés
de réaliser les observations et les prélèvements. ■

GRÈVE ■ Rideau baissé hier,
au Carrefour Contact de Courtenay

Le supermarché Carrefour Contact n’a pas ouvert à
Courtenay, hier. À l’appel de FO, ses employés étaient
en grève pour protester contre le plan de restructuration
du groupe Carrefour, qui prévoit la fermeture de 273 ex
magasins Dia… dont celui de Courtenay. Les rideaux de
fer sont restés baissés, et sur les murs, des tracts avaient
remplacé les affichettes promotionnelles.
Ce n’est pas la première fois que le personnel du super
marché se sent menacé. « Ouvert sous l’enseigne ED, le
magasin a ensuite intégré le groupe Dia avant d’être re
vendu à Carrefour, explique une employée. Jusqu’ici,
nous avons pu conserver nos emplois, mais là, c’est l’in
certitude totale. » Le magasin trouveratil un repreneur
ou seratil fermé ? Les employés n’en savent rien et
c’est bien ce qui les préoccupe. ■

JEUNES AGRICULTEURS ■ Maxime Buizard
Blondeau élu président

Exploitant (céréales, colza, betteraves et safran) à Egry,
dans le Pithiverais, Maxime BuizardBlondeau est le
nouveau président départemental des Jeunes agricul
teurs. Il a été élu hier. Il succède à Baptiste Menon.
Maxime BuizardBlondeau, 25 ans, est par ailleurs con
seiller municipal de Pithiviers depuis 2014, viceprési
dent de la communauté de communes du Pithiverais,
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PROTESTATION. En grève, les employés du Contact marché
n’ont pas ouvert, hier, le magasin.
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À 52 ans, l’ouvrière de
l’usine Hutchinson de
ChâlettesurLoing entend
une nouvelle fois incarner
le camp de tous les tra
vailleurs mais aussi celui
des chômeurs et des re
traités.
Pour le parti trotskiste, la
lutte des classes est plus
que jamais d’actualité :
« Les patrons veulent nous
faire croire qu’ils sont in
dispensables. Mais qui
conduit les transports ?
Qui produit les voitures ?
Qui soigne ? Qui ensei

gne ? C’est nous, les tra
vailleurs, qui créons de la
richesse dans cette socié
té », martèle la candidate.
LO dénonce l’aggrava
tion généralisée des con
ditions de travail, dans le
privé comme dans la
fonction publique. « Dans
les EHPAD, je vous garan
tis qu’ils la sentent, l’ex
ploitation ».
Un con st a t q u’ a u ra i t
bien du mal à nier sa sup
pléante AnneMarie Four
niols, 60 ans. L’ancienne
infirmière dans un service
« long séjour » à Amilly,
insiste sur le rôle fonda
mental de l’hôpital : « Pas
fait pour être rentable,
mais pour rendre servi
ce ». ■

AGRICULTEURS ■ Manifestation ce jour

À l’appel de la Fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles (FDSEA) et des Jeunes agricul
teurs, un rassemblement doit avoir lieu devant la pré
fecture d’Orléans, aujourd’hui à 13 h 30 (Photo d’archi
ves). Ils comptent faire entendre leur colère contre la
nouvelle carte des zones agricoles défavorisées simples
(ZDS) qui pourrait
être mise en place
bientôt : de nom
breuses communes
loirétaines pour
r a i e n t s’ e n v o i r
rayées, ce qui ferait
p e rd re d e s a i d es
aux agriculteurs de
ce territoire.
Les parlementaires
Claude de Ganay
(LR), Richard Ra
mos (MoDem), Sté
phanie Rist (LREM),
Hugues Saury (di
vers droite) et Jean
Pierre Sueur (PS),
parlementaires du
Loiret, se sont unis,
hier, pour défendre « avec force » la cause des agricul
teurs loirétains auprès d’Audrey Bourolleau, conseillère
agriculture du président Macron, et Rebecca Peres, con
seillère parlementaire. ■
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Comme en juin 2017, Dominique Clergue sera la candidate aux législatives partielles dans la quatrième
circonscription du Loiret.

LE DÉPARTEMENT EN BREF

