
Vienne, les médiateurs du tek-
nival savaient qu'ils ne
seraient pas accueillis à bras
ouverts en Eure-et-Loir.
À défaut du tapis rouge, ils ont
eu droit au tapis de bitume de
la. direction départementale de
l'Equipement qui s'est mise en
quatre pour trouver des solu-
tions aux pics de circulation.
En aménageant un tronçon de
route et en installant des kilo-

neuse de ces fêtes de la techno,
par un public souvent polarisé
par les questions de drogue et
d'insécurité, est aux antipodes
de ce que veulent en faire les
médiateurs. Ces demiers ne
nient pas le recours aux pro-
duits stupéfiants.
Le festival de Crucey est ciblé
dans le milieu comme un teknË
val moyeq pouvant accueillir
40 à 50.000 personnes.
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L'émission présentée par Syl-
vain Augier a fait étape en juin
demier dans le Loiret pour le
toumage de la finale de la sai-
son. En prime-time mardi : sur-
vol de la Loire, énigmes à
Sully, Châteauneuf, en forêt
d'Orléans... Le département a
versé 69.000 € à la produc-
tion pour obtenir que l'émis-
sion soit toumée sur ses ter-
res : 4 millions de téléspecta-
teurs en moyenne suivent cha-
que semaine l'émission.
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lean-Piene Sueur alerte [e gouvernement
sur [a fermeture annoncée rle Faurecia
[e sénateur du Loiret proteste contre les licenciements
prévus à l'usine Faurccia de Beaugenry, dans des letne
adressées aux ministres et au préfet du loirel plus de
150 personnes sont menacées par la fermefure du site.
Jean-Piene Sueurdemande aux autorités de refuser les
licenc{ements : < Nous ne potnons accepter Isletmeture d'unÊ
tuinevisble, itotée de camets de commandes substantiels D.La
CGT appelle à manifester le 3 septembre à I0 h 10.

Rentrée anticipée
à Châteauneuf
Les 216 élèves de l'école privée
Saint-foseph (matemelle et pri-
maire) à Châteauneuf sont ren-
trés ce matiq cinq jours avant
la date officielle prévue par
l'académie. Une rentrée antici-
pée, car l'école pratique depuis
plusieurs années la semaine
de quatre jours. Pour les petits
scolarisés dans le public, ren-
dez-vous le 2 septembre.

Assembléegénérale
des sinistrés
de la sécheresse Ge soil
Tous les adhérents et sinistrés
de la sécheresse de 2003 sont
conviés à assister ce soir, à
20 heures, à la salle de l'audito-
rium de Saint-Pryvé-Sainf Mes-
min à l'assemblée générale de
l'association des sinistrés du
Loiret (I'ASSPB 45). Les maires
doivent faire connaltre avant le
15 septembre au préfet les habi-
tations présentant des risques.

c'est inégulièrement. Elles peu-
vent faire l'objet d'une recon-
duite à la frontière. 45 ont été
réalisées en 2003, 6l en 2004 et
je pense que nous dépasserons
les 80 en 2005, bien loin du
nombre de personnes suscepti-
bles d'être reconduites. Nous
n'avons jamais fait du chiffre.
Cette année pas plus. La procé-
dure est extrêmement protec-
trice des droits de la personne,
peut-être la plus protectrice au
monde. [a France est un des
seuls pays où la demande
d'asile a continué à progresser.
0n vous reproche de ne pas
étudier n humainement n les
dossiers. Quelle est la procé-
dure ?
Ce sont des institutions spéciali-
sées qui étudient les dossiers
(l'Office de protection des réfu-

Y compris lorsqu'il y a une
menace d'excision comme
cela semble le cas pour une
adotescente malienne ?
Le Mali est considéré comme
un pays str. Il a ratiflé la
convention des droits de l'en-
fant et interdit l'excision. Le
Conseil d'État a d'autre part dit,
en 1998 et 2000, que l'excision
ne peut constituer une menace
au sens de la Convention de
Genève que si cette pratique est
encouragée ou tolérée par
l'autorité publique. Je ne dis-
pose pas d'un pouvoir régalien
qui me met au-dessus des lois
et de la jurisprudence.
Des étrangers ont été arrêtés
à la préfedure alors qu'ils se
rendaient à une convocation.
Cette méthode ne ris-
que-t-elle pas d'encourager
la clandestinité ?
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Nous avons lan
tions pour aide
qui ont obtenu
réfugié à trouvt
et un emploi. C
le dispositif n'o
ceux qui ne sor
rester partent. (
nous reprocher
européens le fo
peu efhcaces di
de notre propre
police anête les
façon à être effi
Que risquent r
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Faurecia : les salariés mobilisés
pour la survie de I'entreprise

HIER A I 3 HEURES, DEVANT FAURECIA. [e sénateur tean-Pierre Sueur
et les étus batgenciens ont apporté [eur soutien aux satariés.

< Nous voulons le maintien de
I'entrepise. Dites-le. Ce que fait
Faurecia n'est ni plus ni moins
que du tenoisme industriel >,
éructe un salarié. Hier matin
après la réunion de négocia-
tion entre les représentants des
salariés et la direction, le délé-
gué syndical, Manuel Rodri-
guez (CGT), a rendu compte
aux salariés de l'avancée des
négociations. Des élus de Beau-
gency, les adjoints Armand
I-avollée, Serge Collard et Marie-
Françoise Ravel, étaient pré-
sents. Armand Lavollée a rap-
pelé aux salariés les démarches
faites par lemaire, Claude Bo'.rr-
din, et <le soutien incondinon-
nel de Iq municipalité. Restez
unis et continuez àvous battre. >
À 13 heures, le sénateur, Jean-
Piene Sueur, est allé à la ren-
contre des salariés. Il a donné
lecture des couniers adressés à
aux ministres de l'Emploi, fean-
Louis Borloo et de l'fcomonie,
des Finances et de l'lndustrie,
Thierry Breton, et au préfet,
André Viau.

ble. Des investissements impor-
tants ont été faits dans cette
usine ces demières années.Dans
un tel contexte, il paraîtrait juste
que le ministre de l'Emploi et Ie
prëfet refusent les licenciements
comme Ia loi leur en donne Ia
possibilité. >
Et Jean-Piene Sueur, comme
Claude Bourdin, demande au
préfet du Loiret une table
ronde avec comme objectif
< non pas de gérer la fermeture
et les licenciements, mais ile trq-
vailler à toutes les disposifions
permettant le msintien et le dwe -
Ioppement de I'entrepise ainsi
que la pérennité de I'ensemble
des emplois. >
Un dialogue s'est ensuite
engagé entre les élus et les sala-
riés avant que Manuel Rodri-
guez ne clôt cette < manifesta-
tion > impromptue en rappe-
lant la mobilisation générale
attendue le samedi 3 septem-
bre.
L'union départementale CGT,
l'union locale et les syndicats
appellent à une manifestation

Jean-Piene Sueur: </e me à Beaugenry. Elle partira à
refuse pour mapart à considérer 10 h 30, des hauts de lutz.
que cettefermeture est inélucta- F.D.




