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Loiret Actualités

peugeotwebstore.com

(1) Sous forme d’un avantage client minimum de 16,67 % sur le tarif TTC Peugeot conseillé du 02/01/2014, constitué d’une
remise et d’une prime reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la casse. Offre non cumulable réservée aux
particuliers, valable du 02/01/2014 au 28/02/2014 pour toute commande d’un véhicule particulier Peugeot neuf, livré avant
le 30/04/2014 dans le réseau Peugeot participant. (2) À l’exception de 208 GTi, 208 XY, Nouvelle 308, Nouvelle 2008,
RCZ et RCZ R. Somme restant à payer déduction faite d’une remise de (3) 1420 €, (4) 3110 €, (5) 710 € sur le tarif Peugeot
conseillé du 02/01/2014, et d’une prime reprise Peugeot (pour un véhicule de plus de 8 ans) de (3) 1900 €, (4) 2200 €,
(5) 1600 €. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 02/01/2014 au 28/02/2014 pour toute commande
d’une (3) 107 64 3 portes 1,0e 68ch BVM 5 option climatisation, (4) 207+ 3 portes 1,4 HDi 68ch BVM5 hors option,
(5) 208 Access 3 portes 1,0 VTi BVM5 68ch, neuve, livrée avant le 30/04/2014 dans le réseau Peugeot participant. Prix des
modèles présentés (tarif Peugeot conseillé du 02/01/2014) : 107 64 3 portes 1,0e 68ch BVM5 neuve option climatisation
et peinture métallisée au prix de 8490 € déduction faite d’une remise de 1420 € et d’une prime reprise de 1900 € ; 207+
3 portes 1,4 HDi 68ch BVM5 neuve option peinture métallisée et jantes Monaco au prix de 11590 € déduction faite d’une
remise de 3120 € et d’une prime reprise de 2200 € ; 208 Féline 5 portes 1,6 VTi BVM5 120ch neuve option peinture
métallisée au prix de 17050 € déduction faite d’une remise de 2070 € et d’une prime reprise de 1600 €. Consommation
mixte (en l/100km) : (3) 4,3 ; (4) 4,2 ; (5) 4,3. Émissions de CO2 (en g/km) : (3) 99 ; (4) 110 ; (5) 99.

(1)

Sur toute la gamme Peugeot,(2)

sous condition de reprise(1)
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HOMMAGE■ Les francsmaçons ont beaucoup œuvré pour le transfert des cendres de JeanZay au Panthéon

Le Grand Orient aux premières loges

Philippe Renaud
philippe.renaud@centrefrance.com

H uit ans qu’il atten
dait cette annonce !
Avelino Vallé ne bou

de pas sa joie. Partisan in
fatigable du transfert des
cendres de Jean Zay au
Panthéon, le conseiller
municipal orléanais d’op
position et francmaçon
assistera, ce matin, à la cé
rémonie officielle au Mé
morial du MontValérien,
au cours de laquelle le
président François Hollan
de confirmera le nom des
quatre personnalités (*)
appelées à reposer dans ce
temple républicain.

L’idée émise lors
d’une conférence
publique

« Cela prouve que Hol
lande fait ce qu’il veut ! »,
se réjouit Avelino Vallé,

qui voit, dans ce choix,
l’aboutissement d’un long
combat, porté par ses frè
res du Grand Orient de
France  mais pas unique
ment.

Tout commence en 2005.
Alors vénérable maître de
la loge orléanaise Etienne

Dolet  cellelà même où
JeanZay a été initié franc
maçon en 1926 , Avelino
Vallé tient une conférence
publique, dans l’enceinte
même du temple. Et lance,
pour la première fois,
l’idée de transférer les
cendres (*) de l’ancien dé

puté radicalsocialiste au
Panthéon.

Élu au Conseil de l’ordre
(l’instance dirigeante du
GODF), l’Orléanais pour
suit cette quête au côté de
JeanMichel Quillardet, le
quel vient d’accéder au
poste de Grand maître de
l’obédience.

Le soutien
des parlementaires
Il faudra toutefois atten

dre le 22 février 2013 pour
que le GODF décide, à
l’unanimité, de demander
le transfert des cendres (*)
de l’ancien ministre de
l’Éducation nationale.

Entretemps, Avelino Val
lé ne va ménager ni son
temps, ni sa peine. L’asso
ciation Jean Zay au Pan
théon voit le jour. En tant
que délégué général, il sol
licite le soutien des parle
mentaires, dont l’actif
JeanPierre Sueur (PS), or
ganise des conférences un
peu partout en France et,
surtout, interpelle les pré
sidents de la République
successifs. « Jacques Chi
rac y était favorable, mais
souhaitait que cela soit re
poussé à la mandature
suivante », se souvient
l’élu orléanais.

Nicolas Sarkozy est, à
son tour, interpellé. C’est

Roger Karoutchi, secrétai
re d’État chargé des rela
tions avec le Parlement,
qui fait le lien. Proche du
chef de l’État, le futur sé
nateur UMP est aussi le
coauteur d’un ouvrage,
publié en 2006 et consacré
à l’ancien ministre du
Front populaire « au des
tin hors normes », pour le
quel il voue « une vérita
ble admiration ». L’idée
fait son chemin, mais là
encore, n’aboutit pas.

Et c’est donc François
Hollande qui va trancher.
Jusqu’au bout, Avelino
Vallé aura douté. « Face au
lobbying en faveur de
Pierre Brossolette, on ne
faisait pas le poids », re
connaîtil humblement.

D’une manière plus inti
me, l’élu orléanais, d’origi
ne espagnole, voit dans
cette consécration l’abou
tissement d’une recon
naissance personnelle :
« Jean Zay était l’un des
seuls, sous le Front popu
laire, à n’avoir pas voté la
nonintervention en Espa
gne (durant la guerre civile
espagnole, NDLR). Je lui
devais bien cela ! » ■

(*) C’est une expression, son
corps étant enterré au grand ci
metière d’Orléans. (**) Avec Ge
neviève Anthonioz de Gaulle,
Pierre Brossolette et Germaine
Tillon.

Membre de la loge Etienne-
Dolet, où Jean-Zay a été ini-
tié en 1926, l’Orléanais Ave-
lino Vallé sera au Mont Valé-
rien, ce matin, lorsque
François Hollande annon-
cera officiellement l’entrée
de Jean Zay au Panthéon.

FRÈRES. Avelino Vallé photographié devant le buste de Jean
Zay, dans la loge orléanaise du GODF Étienne-Dolet, où l’ancien
ministre avait été initié à la franc-maçonnerie en 1926. ARCHIVE

Cérémonie. L’annonce se
fera ce matin au Mont Va-
lérien. Les invités sont at-
tendus à 10 h 30, la céré-
mon i e d éma r r e r a à
11 heures et le président
de la République inter-
viendra à 11 h 30 pour
annoncer l’entrée au Pan-
théon de Jean ZA, Ger-
maine Tillion, Geneviève
de Gaulle-Anthonioz et de
Pierre Brossolette.

Secret. L’annonce des
quatre noms devait rester
secrète. Aussi, chaque fa-
mille a-t-elle été préve-
nue avant-hier soir, sans
que ne soient mentionnés
les trois autres noms. Mais
les quatre ont filtré… En
tout cas, dans le souci du
« respect de la parole
présidentielle », Hélène
Mouchard-Zay et Catheri-
ne Martin-Zay, filles de
Jean Zay, très sollicitées
hier, n’ont pas officielle-
ment commenté cette
nouvelle hier. Elles seront
présentes avec Daniel, le
fils d’Hélène, et d’autres
personnalités orléanaises.
Lire notre reportage, les
réactions et l’interview des
filles de Jean Zay dans no-
tre édition de samedi.

■ REPÈRES

Le plan Ambition santé
2020 a été accepté à l’una-
nimité moins le FN. Idem
pour la candidature à la
gestion des fonds euro-
péens. Un incident de séan-
ce a perturbé la session.

François Bonneau, prési
dent (PS) de la Région,
avait invité, hier, Philippe
D a m i e , d i r e c t e u r d e
l’Agence régionale santé, à
participer à la session plé
nière du conseil régional.
Pour montrer la synergie
de l’État et de la collectivi
té dans ce combat contre
la démographie médicale
qui place la région Centre
en queue de classement.

Premiers résultats
Philippe Damie a rappelé

les clauses du pacte terri
toire santé de la ministre
Marisol Touraine et ses ef
fets en région Centre : la
hausse du taux d’étudiants
effectuant un stage de mé
decine générale (de 40 à
90 %), la nomination de
médecins correspondants
du Samu pour atteindre
l’objectif d’une prise en
charge d’urgences à moins
de 30 minutes sur tout le
territoire…

L’exécutif régional a dé
taillé son plan (notre édi
tion d’hier). La stratégie
déployée n’est pas criti

quée par l’opposition mais
Philippe Vigier (UDI) invi
te à ne pas se réjouir trop
vite : « Les prévisions à
5 ans sont dramatiques,
tous les départs en retraite
ne seront pas comblés. Ou
avec des médecins étran
gers moins bien formés ».

Le nombre de médecins
étrangers inquiète aussi le
FN, qui s’est abstenu sur
ce rapport. Philippe Loi
seau a, par ailleurs, dé
noncé un système de san
té inégalitaire après les
d é c i s i o n s d e Ni c o l a s
Sarkozy (dérembourse
ment de médicaments,
hausse du forfait hospita
lier…) qui n’ont pas été
remises en cause par le
PS.
Fonds européens. La loi l’y

autorise et la région est

candidate à la gestion des
fonds européens. Ce dont
tout le monde se félicite
sauf le FN (vote contre),
q u i s o u h a i t e « m o i n s
d’Europe ». Cette envelop
pe (600 millions d’euros
entre 2014 et 2020) per
mettra un accompagne
ment cohérent des politi
ques classées prioritaires
par la région Centre, ferro
viaire et développement
du très haut débit par
exemple.

François Bonneau classe
le Centre en tête des ré
gions les plus généreuses
pour accompagner le dé
veloppement du très haut
débit. La droite considère
que cet effort ne suffira
pas. ■

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

POLITIQUE■ Le conseil régional réuni en session hier

Tous ensemble…ou presque

Une suspension de séance après la pause déjeuner a permis
de calmer les esprits. Elle avait été demandée par le groupe
UMP-centristes après le « coup de gueule » de Franck
Thomas-Richard. L’élu du Cher avait expliqué sa condition de
cardiologue libéral et expliqué pourquoi il s’abstiendrait sur
le rapport santé. « Franck Thomas-Richard, c’est la médecine
à l’ancienne, où le médecin est au centre de tout, discute
argent avant de discuter patient », avait critiqué Philippe
Fournié, vice-président (PS), autre élu du Cher. Un reproche
très mal accepté par le cardiologue, qui a exprimé sa colère
lors de la reprise de la session. D’autant plus qu’il a la
réputation de ne pas être du tout motivé par l’argent.

■ Incident de séance


