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JEAN-PIERRE SUEUR CONTRE L’ÉLYSÉE !

L
es Jeunes Socialistes du Loiret, comme 
Patrick Kanner, président du groupe 
socialiste au Sénat, sont dernièrement 

montés au créneau pour défendre la respec-
tabilité de Jean-Pierre Sueur. Le sénateur du 
Loiret avait sollicité un entretien concernant 
le budget de l’Élysée. Mais dans un article du 
Monde, Patrick Strzoda, directeur de cabinet 
du président de la République, avait déclaré : 
« quand je suis sollicité pour un entretien, 
je ne reçois que les personnes respectables 
et/ou celles qui ne me font pas perdre mon 
temps. » 

Une affaire de rancœurs ?
Il semblerait pour beaucoup que Patrick 
Strzoda conserve envers le sénateur du 
Loiret une certaine rancœur depuis l’affaire 
Benalla (Jean-Pierre Sueur est co-rappor-

teur de la commission d’enquête créée par 
le Sénat, ndlr). Cette sortie a en tout cas 
fait bondir les socialistes loirétains, qui 
demandent des excuses publiques « pour 
les propos indignes » du dir’cab’ d’Emma-
nuel Macron. Le sénateur du Loiret s’est 
pour sa part exprimé, lundi, sur les réseaux 
sociaux. Il a notamment remercié les 
« soutiens venus de tous les horizons poli-
tiques ». « Aucune injure ne me fera revenir 
sur aucune des lignes des rapports que j’ai 
écrits cette année, avec d’autres, en toute 
indépendance, dans le cadre de la mission 
de contrôle dévolue au Parlement par la 
Constitution, a exprimé Jean-Pierre Sueur. 
Aucune injure n’entamera ma sérénité. » ●

POLÉMIQUE  ENTRE LE SÉNATEUR DU LOIRET ET LE DIRECTEUR DE CABINET D'EMMANUEL MACRON...

LE CLIN D'ŒIL

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

32 000 € C’EST LE MONTANT 
des travaux 

engagés dans la crèche de La Petite Motte, 
à Olivet, cet été et au début de l'automne, 
nécessitant sa fermeture. La salle commune 
a été restaurée, des puits de lumière ont été 
créés et l'acoustique a été améliorée. La salle 
de change a aussi fait l'objet de travaux.

À LIRE P.13
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Le message  
de Carole Canette
Quand on interroge la patronne des socialistes 
loirétains concernant les municipales dans le 
Loiret, elle répond sans détours : « oui, nous 
avons été en plus grande forme qu’aujourd’hui, 
mais ce n’est pas fini. Il y a des endroits où 
l’on avait du mal à exister, et où nous serons 
finalement. Par exemple, il y a un petit sujet à 
Gien… » Orléans est également dans la ligne 
de mire de l’élue fleuryssoise (voir p.6-7), « qui 
appelle à un rassemblement de la gauche et 
des écologistes pour Orléans et la Métropole. 
On met ses ego dans sa poche, comme les 
rancœurs du passé ! » Une union serait-elle 
quand même possible ? On a du mal à y croire…
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Les Fousse à la barre
Ce jeudi à 13h30 doit être examinée l’affaire 
concernant Claude Fousse et son fils. Les deux 
hommes sont attendus à la barre du Tribunal 
correctionnel d'Orléans pour répondre de faits 
d’escroquerie et de contrats de sous-traitance 
sans justification d’une garantie de paiement 
en tant que dirigeants des sociétés CTVL 
et Maison DDT. Après une présentation des 
faits de plus deux heures et demie en juin, le 
procès avait été renvoyé en raison de l’absence 
de Claude Fousse, mais aussi en raison de 
la contestation de la date de cessation de 
paiements retenue par le tribunal de commerce, 
qui devait être réexaminée en Cour d’appel. 
Il se murmure cependant qu'un accord aurait 
été trouvé entre les parties. Réponse jeudi. 
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On se jette à L’O ! 
Malgré les bombes de la dernière guerre 
régulièrement trouvées, le chantier du centre 
aqualudique d’Orléans sur le site de l’ancienne 
maison d’arrêt se poursuit. La première 
pierre de L’O devrait d’ailleurs être posée 
jeudi 19 décembre, en présence des élus. 
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