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Loiret Actualités
PARTI SOCIALISTE ■ Des résultats conformes au niveau national

Olivier Faure large vainqueur
Philippe Abline

philippe.abline@centrefrance.com

U

ne nette avance pour
Olivier Faure (qui,
rappelonsle, a pris
sa première carte au PS
dans le Loiret) et une par
ticipation similaire (autour
de 36 %) qu’au niveau na
tional. La fédération du
Loiret ne s’est pas démar
quée pour ce vote des tex
tes d’orientation.

« Un ancrage ancien
mais présent »

Olivier Frézot, premier
fédéral, se réjouissait, hier,
de la participation. Il
n’était pas surpris du ré
sultat en raison de « l’an
crage ancien mais pré
sent » d’Olivier Faure dans
le Loiret et du « caractère
rocardien de la fédéra
tion ».
Carole Canette, qui suc
cédera probablement à
Olivier Frézot le 29 mars
prochain, s’est félicitée de
l’« esprit constructif » et
de « camaraderie » qui a

SCORE. Olivier Faure a obtenu 58 % des voix dans le Loiret. AFP
animé le débat. La partici
pation qu’a connue cette
consultation montre, se
lon elle, que les militants
ont envie de participer à
la reconstruction de leur
parti. En temps que man
dataire d’Olivier Faure
dans le Loiret, elle ne pou
vait, en outre, que se ré
jouir de son succès.
C’est également le cas de
François Bonneau. Le pré
sident du conseil régional
est surtout satisfait de la
décision de Stéphane Le
Foll qui, dès hier matin,

reconnaissait la victoire
d’Olivier Faure et renon
çait à se présenter au se
cond tour. « C’est une atti
tude très responsable »,
estime François Bonneau,
qui voulait que le PS évite
de replonger dans une
ambiance « congrès à
l’ancienne ».
La réaction de Stéphane
Le Foll n’a d’ailleurs pas
étonné JeanPierre Sueur,
pour qui il n’y avait pas de
« différence de fond » en
tre les textes des deux
candidats. « Stéphane le

Foll a sans doute pâti de
sa fidélité à François Hol
lande mais la fidélité est
une vertu en politique »,
note le sénateur du Loiret,
qui a envoyé un « chaleu
reux message de félicita
tions » au futur patron du
Parti socialiste.
Valérie Corre a, elle aus
si, félicité Olivier Faure,
qu’elle avait fait entrer au
PS lorsqu’ils étaient ly
céens. « J’étais ravie hier
soir et optimiste ce ma
tin », disaitelle, hier soir,
en évoquant le retrait de
Stéphane Le Foll. La crise
« est derrière nous, nous
avons un patron et un fil
conducteur. Il n’y a plus
qu’à », considère l’exdé
putée, qui reconnaît que
« c’est maintenant qu’on
rentre dans le dur ». ■
(*) Lire aussi en page 46.

■ RÉSULTATS
Loiret. 223 votants sur
619 inscrits, au total, dans
les 21 bureaux de
vote. Olivier Faure, 58 %,
Stéphane le Foll, 29 %, Luc
Carvounas 4 %, Emmanuel
Maurel, 9 %.

LE DÉPARTEMENT EN BREF
CIRAN ■ Course d’orientation

Le Domaine du Ciran organise une course d’orientation
en famille (en marchant ou en courant), demain : « Le
trésor de Moli ». Départs entre 14 et 15 heures au 2915,
route de Marcilly, à MénestreauenVillette. Contact :
02.38.76.90.93. Adultes : 5 euros. Enfants : 3,20 euros
(512 ans). Moins de 5 ans : gratuit. ■

PEUPLE KURDE ■ Rassemblement

Le collectif des femmes kurdes, Alternative libertaire,
FA, les Jeunes communistes, le Nouveau parti anticapi
taliste et le Parti communiste appellent à un rassemble
ment en solidarité avec Afrîn. Ce canton kurde au nord
de la Syrie subit une attaque militaire par Erdogan « qui
n’hésite pas à s’appuyer sur des groupes paramilitaires
islamistes ». Aujourd’hui, à 14 heures, place d’Arc à Or
léans. ■

ACCÈS A L’EAU ■ Un jeu pour sensibiliser

Pour la deuxième année consécutive, à l’occasion de la
Journée mondiale de l’eau, des bénévoles de la déléga
tion d’Action contre la faim organisent un événement
ludique place de la République, à Orléans, aujourd’hui,
de 10 à 16 heures. Le but : sensibiliser les enfants aux
questions d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainisse
ment. ■

CONFÉRENCE ■ Réforme de l’université

Pierre Ouzoulias, sénateur PCF, viendra parler, lundi, à
Orléans, de la réforme de l’université. Il est opposé à
cette réforme qu’il qualifie « d’injuste et précipitée, ins
taurant la sélection à l’université en aggravant les inéga
lités sociales et géographiques d’accès à l’enseignement
supérieur ». À 18 h 30, fac de lettres, amphi Genevoix. ■

REINS ■
L’importance
du dépistage

L’association France Rein
C e n t re  Va l d e L o i re a
organisé une journée de
dépistage au centre
hospitalier régional
d’Orléans. Marie
Françoise Baraton,
présidente, a insisté sur la
n é c e s s i t é d’ e f f e c t u e r
régulièrement des
examens des reins : « Les
m al adie s ré na l e s s o n t
i n d o l o re s e t l e s re i n s
vieillissent comme les
autres organes. Il est donc
impératif de demander à
son médecin traitant un
examen annuel, surtout
quand on prend de l’âge ».
Le Dr Alexandre Ganea,
néphrologue, précise :
« Un premier diagnostic
avec des bandelettes
ur inaires permet de
détecter d’éventuelles
anomalies et surtout
d’approfondir pour
trouver des pathologies
rénales et les soigner
rapidement pour éviter
des complications ». ■

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
A lire demain

MISSIONS. Le président accueilli par les salariés menacés par
les licenciements et la suppression de missions. PHOTO DR

Le personnel de la chambre
de commerce et d’industrie
de la région est sous le
choc.

Après avoir accueilli l’as
semblée générale, jeudi
matin, par des pancartes
défendant leurs missions,
les salariés de la CCI Cen
treVal de Loire ont lu une
motion dénonçant une at
tente « vécue très doulou
reusement ». Le directeur
général, avant son départ,
avait annoncé quatorze
suppressions de poste le
23 février. Soit trois semai

nes d’angoisse. En fait,
onze suppressions ont été
actées jeudi (dont cinq
postes non pourvus), à In
gré, Chartres et Tours, sur
quarantesept postes.
Les salariés trouvent in
compréhensible cette dé
cision alors que la réorga
nisation n’est pas encore
définie, au risque de se
priver de compétences qui
seront utiles. Selon eux, la
régionalisation constitue
rait une meilleure réponse
que les licenciements. ■

PRÉVENTION. Françoise Baraton, Georges Morisot et
une infirmière à l’accueil.

C.T.

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 1,77 ; Orléans, 0,89 ; Blois,
0,27. Prévues aujourd’hui : Gien,
2,11 ; Orléans, 0,92 ; Blois, 0,35.
Prévues demain : Gien, 2,46 ; Or
léans, 1,01 ; Blois, 0,65. ■
(www.vigicrues.gouv.fr)
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* Sur les produits signalés par étiquette spéciale en magasin.
* Sur les produits signalés par étiquette spéciale en magasin.
Offre
valable sur les articles en stock et sur les mêmes articles à commander.
Offre valable sur les articles en stock et sur les mêmes articles à commander.

Loiret. En radeau, samedi, sur la Loire, le scoutisme
a le vent en poupe dans le département.
Mais pourquoi… La source de la rivière Loiret, située au parc floral, bouillonne-t-elle ?

«Des suppressions de postes
incompréhensibles»
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Rte de Paris - N 445
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La fédération du PS du Loiret affiche le même taux de
participation que celui enregistré dans tout le pays.
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