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Loiret actualités

L’abstention lors des pro-
chains scrutins, à la prési-
dentielle comme aux légis-
latives, risque bien de se
confirmer. Comment lutter
contre ce « fléau » ?
Pertinente, la question

était posée, jeudi soir, au ly-
cée Voltaire, à La Source,
par la Jeune chambre éco-
nomique d’Orléans (JCE).
La JCE qui se veut « asso-
ciation de jeunes citoyens
actifs et engagés, de 18 à
40 ans, non partisane et
apolitique », souhaite là
œuvrer pour la démocratie
et pour la participation
électorale sur son territoire.
À travers son action « Par-

lem’Étudiants, incubateur
de leaders citoyens », la JCE
avait invité Jean-Pierre
Sueur, sénateur PS du Loi-
ret, à répondre aux ques-
tions des élèves d’une ter-
minale Esope. Avec autant
d’humour que de décon-
traction, le parlementaire a
b a l a y é s e s qua r an t e -
deux ans de vie politique
(ministre, député, maire, sé-
nateur…) avant de rappeler

philippe abline
philippe.abline@centrefrance.com

«c ette fois, c’est la
bonne », Patrick,
militant qui a sui-

vi Jean-Luc Mélenchon de-
puis son départ du PS, est
persuadé que son candidat
sera au second tour. Il a
fait la campagne de 2017,
mais « c’est ça qui nous
manquait », dit-il, en dési-
gnant la scène de la salle
Pel l icer d’Orléans - La
Source, dans laquelle al-
laient s’installer, Éric Co-
querel, le député LFI de
Seine-Saint-Denis et Ma-
thilde Panot, présidente du
groupe parlementaire In-
soumis à l’Assemblée na-
tionale.

150 personnes
dans l’assistance
Environ 150 personnes

sont là. Des cheveux gris
mais aussi des militants
d’une vingtaine d’années.
Ce qu ’appréc i e Emma
Fourreau, co-animatrice
des Jeunes insoumis et qui
participait, hier, à son pre-
mier meeting. Mention-
nant la forte abstention de

présidentielle n Meeting de La France insoumise, hier soir, à Orléans

Mélenchon, le « vote efficace »

l a nouve l l e généra t ion
d’é lecteurs, e l le leur a
donné des arguments pour
se rendre dans l’isoloir. Si
on lui demande ce qu’elle
compte faire de ses 20 ans,
sa réponse est immédiate :
« On va voter Jean-Luc
Mélenchon, on fera voter
Jean-Luc Mélenchon ! »
Claire Lejeune, membre

du Parlement de l’Union
populaire, prend à son
tour le micro. La dernière
fois qu’elle l’avait fait à Or-
léans, c’était pour soutenir
la candidature du candidat
écologiste Charles Four-
nier aux régionales. Un
parcours qu’elle assume,
elle qui soutient que la fin

du monde e t l a f i n du
mois sont inextr icable-
ment liées. Et pour elle,
Emmanuel Macron repré-
sente « un quinquennat
entier de bla-bla pour le
c l imat » . E l le s’excuse
presque : « Je vous dresse
un tableau noir, mais la
bonne nouve l l e , c ’e s t
qu’on peut choisir autre
chose ».
« Nous sommes l’antithè-

se d’Emmanuel Macron »,
résume Mathilde Panot. Et
l a dépu t ée pense que
Jean-Luc Mélenchon est le
seul à pouvoir opposer un
projet totalement différent
de celui du président sor-
tant au second tour. Et
donc que Jean-Luc Mélen-

chon représente le vote
« efficace » (elle préfère ce
terme à celui d’« utile »)
pour la gauche, le 10 avril.

convaincu d’être
au second tour
Il y sera, est persuadé

Ér i c Coquere l . « Nous
sommes les seuls à avoir
une réserve de voix pour y
aller ». Le parlementaire,
lui, s’est autorisé à « dé-
battre avec celui qui ne
veut pas débattre ». En re-
prenant quelques points
du programme qu’il a pré-
senté pendant quatre heu-
res à la presse.
Le trava i l obl igato i re

pour toucher le RSA ? « On
va inventer un smic de la
misère et baisser le prix du
travail… Nous on pense
que tout le monde doit
toucher au moins 1.063 €
par mois, ça correspond
au seuil de pauvreté ». La
retraite à 65 ans ? Ça aug-
mentera i t le chômage,
« Nous, c’est la retraite à
60 ans et 40 ans d’annui-
tés ». Car les cotisations et
les dépenses s’équilibre-
ront en 2042 et pour trou-
ver les 3 milliards d’euros
qui manquent chaque an-
née, il propose de verser
un salaire identique aux
femmes et aux hommes.
Ça ferait rentrer 5 mil-
liards de cotisations… n

La réunion avec le médiati-
que député LFI Éric Coquerel
et Mathilde Panot, prési-
dente du groupe parlemen-
taire à l’Assemblée, a été
bien suivie, hier, à Orléans.

micro. le député Éric coquerel a débattu « avec celui qui ne
veut pas débattre ». photo ph. a.

n en bref

Forum n Tous handicapables
Le Réseau Loiret santé organise, aujourd’hui, à l’hôtel
du Département (15, rue Eugène-Vignat, à Orléans) un
« forum ouvert » sur le handicap. Chacun est invité à ve-
nir s’exprimer sur le thème du handicap « par les mots
et tous les sens en éveil : toucher, regard, musique, dan-
se… ». Accueil à 9 heures, présentation du forum ouvert
à 9h30, appel à propositions à 10 h 15, ateliers à 11 h 15,
repas tiré du sac à 13 h 15, ateliers à 14 h 30… conclu-
sion à 17 h 30. Inscription obligatoire (à la journée ou à
la demi-journée) sur le site reseauloiretsante.org. Ren-
seignements rls.45@yahoo.com. Pass sanitaire et port du
masque obligatoire. Parking gratuit en sous-sol. n

l214 n Action à Orléans, aujourd’hui
Cet après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30, les bénévoles L214
se mobilisent devant Carrefour Express, implanté 294,
rue de Bourgogne à Orléans. Afin, selon le mouvement
animaliste, de « dénoncer la supercherie de la démarche
“Oui c’est bon !” par laquelle la marque Le Gaulois
(groupe LDC) prétend respecter le bien-être des pou-
lets ». Dans un communiqué, L214 explique « porter
plainte pour tromperie du consommateur », et dit mener
« une mobilisation inédite dans quarante villes en Fran-
ce ».
Munis d’une banderole « Le Gaulois vous ment » et de
panneaux exposant les conditions de vie des poulets en
élevage intensif, les bénévoles iront au devant des
clients afin de recueillir des signatures pour la pétition
adressée à la marque. n

loire. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,53 ; Orléans, 0,09 ; Blois,
-0,69. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,46 ; Orléans, 0,11 ; Blois, -0,64.
Prévues demain : Gien, 0,35 ; Or-
léans, -0,03 ; Blois, -0,68. (www.vi-
gicrues.gouv.fr)

qu’« à l’école, on me disait
“voter est un devoir sa-
cré” ». Je voudrais que toute
l’Éducation nationale, du
primaire à la fac, incite à
faire vivre notre démocra-
tie ».
Jean-Pierre Sueur a pour-

suivi son plaidoyer d’un, « il
est important de s’intéresser
à la politique pour le bien
commun. Interrogez-vous :
” dans cette société, suis-je
actif ou passif ?” (.. .) Je
n’aime pas la dérision qui
consiste à dire que tous les
politiques, c’est pareil. Il est
vrai que le parti politique
parfait n’existe pas. Mais
comment faire vivre une
démocratie sans partis ? ».
À la suite de la question

d’un élève, le débat s’est
aussi ouvert sur le vote
blanc. « Est-ce qu’il signifie
que tous les candidats sont
incompétents ? », interroge
le sénateur pour relancer
les échanges, ponctués
d’une citation de Pierre
Mendès France : « La dé-
mocratie, c’est choisir ». n

philippe ramond

jeune chambre économique

Et si l’on parlait de l’abstention
à l’approche des élections...

orateur. le sénateur ps Jean-pierre sueur (au centre)
intervenant sous l’œil de Fatouma Koshin, présidente de la Jce.

nature n Dix-sept points de collecte répartis dans le département, aujourd’hui

Opération « J’aime la Loire propre »
Les Chasseurs de Loire or-
ganisent, aujourd’hui, leur
opération annuelle de net-
toyage « J’aime la Loire
propre ! ». Dix-sept points
de collecte seront répartis
dans le Loiret pour ramas-
ser les déchets le long du
fleuve. L’intervention se dé-
roulera tout au long de la
matinée.
Des gants et des sacs se-

ront fournis sur place.
« Cette action qui, en plus
d’être bénéfique pour la
nature, est souvent l’occa-
sion de rencontrer des uti-
lisateurs passionnés de la
Loire, qu’ils soient chas-
seurs, pêcheurs, randon-
neurs, kayakistes ou enco-
re mariniers », soulignent
les Chasseurs de Loire
dans un communiqué.

dès 8 h 30
À la fin de l’opération, les

déchets seront acheminés
vers des centres de collecte.
Chasseurs, pêcheurs, ran-
donneurs et autres amou-
reux de la nature se don-
nent rendez-vous à 8 h 30. n

èè Pratique. tout public, sans
in sc r ip t ion . rense ignement s :
www.jaimelanaturepropre.fr

environnement. les chasseurs de loire mettent en place leur action annuelle. archive pascal proust

Bonny-sur-Loire, parking du pied du pont,
côté Bonny, rive nord ;
Châtillon-sur-Loire, au pont, côté châtillon-
sur-loire, rive sud ;
Briare, derrière le camping en bord de loire,
rive nord ;
Saint-Gondon, sur la place du tabac ;
Lion-en-Sullias, sur la place ;
Dampierre-en-Burly, salle polyvalente ;
Sully-sur-Loire, parking du château ;
Saint-Benoît-sur-Loire, devant la mairie ;
Germigny-des-Prés, devant la mairie ;

Guilly, devant la mairie ;
Châteauneuf-sur-Loire, entrée de la
promenade de l’herbe verte ;
Jargeau, au camping, rive sud ;
Bou, au port de la Binette ;
Saint-Jean-de-la-Ruelle, sur le parking de la
commune ;
Chaingy, Fourneaux-plage ;
Meung-sur-Loire, au bout du pont, rive sud, à
l’espace loisirs ;
Beaugency, près du pont, sur le quai rive
nord, à côté de l’aire de repos des camping-
cars.

n les points de collecte, de Briare à Beaugency


