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Loiret Actualités
MANIFESTATION ■ Un agriculteur du Loiret participait au siège de Paris

Au blocage de la porte de Passy

Des agriculteurs du Loiret
ont participé à l’action qui a
paralysé une partie du trafic en Île-de-France hier.
Gilles Pesty y était, avec son
tracteur.

dont il aimerait bien pou
voir vivre par ailleurs.
Le manifestant a pu par
fois l’expliquer aux auto
mobilistes et chauffeurs
bloqués par ce mouve
ment, même si certains,
pourtant des habitués,
« n’étaient pas très con
tents de rester deux heu
res dans les embouteilla
ges ».

Philippe Abline

philippe.abline@centrefrance.com

«J

e pense que nous
sommes quatre du
Loiret, mais il y a
beaucoup de monde,
peutêtre que nous som
mes plus. » Gilles Pesty a
quitté le Loiret, hier, vers
4 h 30. En tracteur.
Ad h é re n t d e s Je u n e s
agriculteurs, le céréalier
cultive des terres sur des
parcelles à BarvilleenGâ
tinais et BordeauxduGâ
tinais, entre Loiret et Sei
neetMarne.

« On utilise
moins de
glyphosate qu’en
Amérique »
Hier matin, c’est avec
des amis de SeineetMar
ne qu’il a pris l’autoroute
A6 en direction de Paris,
depuis Aufferville. Le cor
tège comptait une trentai
ne de tracteurs, roulant de
25 à parfois 15 km/heure.

« Sur trois ou quatre
kilomètres »

PORTE DE PASSY. Seuls les deux-roues pouvaient passer.
Un défilé qui n’est pas
passé inaperçu sur l’A6 et
lorsqu’il est entré dans Pa
ris par la porte d’Orléans,
en milieu de matinée.
C’était le but. Les agri
culteurs voulaient rencon
trer Emmanuel Macron
pour lui exprimer leur ras
lebol, raslebol d’être
mal considérés (l’agr i
bashing), des nouvelles ré
glementations, d’accords
commerciaux inéquitables
ou encore de l’obligation

de respecter des zones de
nontraitement.
« De ne pas traiter à
moins de 150 mètres des
habitations peut nous fai
re perdre de 10 à 25 % des
surfaces », dénonce l’agri
culteur loirétain. Rappe
l a n t a u p a s s a g e q u’ e n
France, « on utilise moins
de glyphosate qu’en Amé
rique ». Ce que regrette
surtout Gilles Pesty, c’est
surtout « de ne plus pou
voir faire notre métier »,

Le mouvement s’est dur
ci sur le périphérique ex
térieur, le groupe dans le
quel était l’agr iculteur
loirétain a eu l’opportuni
té d’occuper toutes les
voies à la hauteur de la
porte de Passy. « Plus rien
ne passe (à part les motos
et scooters) sur trois ou
quatre kilomètres », re
marquait hier soir Gilles
Pesty.
Les manifestants atten
daient qu’une délégation
soit reçue et surtout en
tendue pour lever le siège
de Paris. La présidente de
la FNSEA, Christiane Lam
bert, a demandé hier soir
aux agriculteurs qui ont
manifesté dans toute la
France et ont bloqué le
périphérique parisien de
« suspendre le mouve
ment ». ■

■ EN BREF
RENCONTRE ■ Les 20 ans du Pacs

À l’occasion de la sortie de leur livre, L’incroyable histoi
re du PACS, Patrick Bloche, ancien député et rapporteur
de la proposition de loi relative au pacte civil de solida
rité (Pacs), ainsi que Denis Quinqueton, codirecteur de
l’observatoire LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans
genres) de la fondation Jean Jaurès, animeront une ren
contre samedi, à 16 heures, à la médiathèque Anna
Marly de SaintJeandelaRuelle (61, rue Charles
Beauhaire). Le rendezvous est organisé par le Gagl 45,
en association avec la librairie Les Temps modernes. ■

RETRAITE ■ Réunion publique

La députée (LREM) du Loiret Stéphanie Rist et son col
lègue député du Nord Laurent Pietraszewski (LREM),
« ambassadeur retraite » (il est l’un des trentehuit par
lementaires désignés pour porter le projet de transition
du système) animeront une réunion publique vendredi,
à 18 heures, à SaintPryvéSaintMesmin (espace Léo
Lagrange, place de la Belle Arche) pour évoquer le pro
jet de réforme de la retraite. ■

Jean-Pierre Sueur dénonce
la hausse des dépenses de l’Élysée

SÉNAT ■

Dans un rapport remis au Sénat, le sénateur (PS) du Loiret
dénonce la hausse des dépenses de l’Élysée. « Elles
devraient de nouveau augmenter en 2020, passant de
106,78 millions d’euros à 110,51 millions d’euros (+3,5 %)
après une hausse de 2,48 % entre 2018 et 2019. La dotation
de l’État à ce budget, qui a été limitée à 100 millions
d’euros en 2015, 2016 et 2017, passe pour 2020 à
105,31 millions » regrette Jean-Pierre Sueur, indiquant que
« cela se traduira par une nouvelle ponction de 4 millions
d’euros sur les disponibilités de la Présidence de la
République ».

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 2,02 ; Orléans, 0,62 ; Blois,
0,42. Prévues aujourd’hui : Gien,
1,74 ; Orléans, 0,77 ; Blois, 0,08.
Prévues demain : Gien, 1,19 ; Or
léans, 0,56 ; Blois, 0,10. (www.vi
gicrues.gouv.fr)

(*) Lire aussi page 36.
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