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Près de 200 personnes
au centre de traitement des déchets

Les investitures du PS pour les législatives en outre-mer

SAINTE-SUZANNE. Hier, 184 personnes ont participé à la

journée portes ouvertes organisée par le centre de
traitement de déchets de la Star. Parmi les visiteurs, le
groupe local Nord-Est d’EELV, Simon Thazar et François
Dieudonné de l’association “Respire Bel-Air”.

La convention d’investitures aux
élections législatives (CIEL) du PS
a entériné à 90% le choix de ses
fédérations, hier matin au CNIT à
la Défense, Hauts-de-Seine (à lire
aussi en page 13). Avant même
que le rapport du secrétaire national aux élections, Christophe
Borgel, ne soit adopté, Martine
Aubry, entourée d’une trentaine
de candidats investis, en grande
majorité des jeunes, des femmes
et des représentants de la diversité, a répété son credo sur la
rénovation du PS, de A à Z, en
passant par C comme cumul et P
comme parité. 50% de femmes,

50% d’hommes. Quant à la diversité, contre 15 candidats en 2007
et une élue (George PauLangevin), cette fois, la PS met 25
candidats sur la ligne de départ et
espère en voir élire douze à
quinze… Quant aux grincements
de dents de certains non investis,
la 1ère secrétaire a évoqué “les ego
de quelques-uns” et assumé l’accord signé avec Europe Ecologie
Les Verts. Christophe Borgel a
indiqué peu après que le recours
déposé par Mickaël Nativel contre
l’investiture d’Ericka Bareigts dans
la 1ère circonscription de la
Réunion était rejeté. Elle affron-

tera le sortant UMP, René-Paul
Victoria. Dans la seconde, Larence
Lougnon essaiera de prendre la
circonscription désertée par
Jacqueline Fareyrolles, Patrick
Lebreton et Jean-Claude Fruteau
pourront se représenter, Monique
Orphé sera candidate dans la 6e.
Jean-Jacques Vlody et Jean-Marie
Lasson complètent la liste. Selon
un proche de Gilbert Annette,
satisfait du rejet du recours de
Mickaël Nativel, le PS à la
Réunion, peut espérer décrocher
de 1 à 3 députés supplémentaires.
“On en a 2 sur 5, on peut espérer
en avoir 3 à 5 sur 7 !”
FXG (agence de presse GHM)

Ericka Bareigts : “Les nouvelles générations
doivent pouvoir s’exprimer”
Quel est votre sentiment après votre
investiture ?
“Je suis très heureuse de cette étape qui se termine avec
la validation par le national de ma candidature, c’est
maintenant une autre étape qui va s’ouvrir avec François
Hollande…
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“C’est la première fois que je
viens. Je voulais m’informer sur
la façon dont sont gérés nos
déchets. Je ne pensais pas qu’il y
en aurait autant ! Je fais déjà
attention à ce que je jette mais je
vais encourager mon entourage
à faire plus d’efforts”, souligne
Jean-Marc, 52 ans. L’homme participait hier à la journée portes
ouvertes du centre de traitement
et de valorisation des déchets de
la Star, à Sainte-Suzanne. 184
personnes se sont déplacées sur
le site qui s’ouvrait pour la première fois au grand public.
Nicolas Ah-Yave, chargé de communication de la Star, indique :
“Nous sommes très satisfaits,
notamment parce qu’une quinzaine de riverains qui habitent
juste à côté du site ont fait le
déplacement. Ils ont pu mieux

comprendre nos problématiques”.
Parmi les visiteurs, une délégation d’une dizaine de personnes
représentant le groupe local
Nord-Est d’Europe Ecologie Les
Verts. Après avoir été accueillie
par Yolande Pausé, maire de
Sainte-Suzanne, la délégation a
fait le tour des différentes installations. “Nous sommes venus ici
pour nous informer sur la politique des déchets dans l’île, expliquent Yvette Duchemann et
William Silotia. Nous voulons
également nous renseigner sur
les gênes occasionnées pour les
habitants”. Au passage, les militants d’EELV rappellent qu’ils restent opposés à la construction
d’un incinérateur dans l’île et
plaident pour “la réduction des
déchets à la base”.
Simon Thazar et François

Dieudonné, président et viceprésident de “Respire Bel-Air”,
se sont également joints aux
groupes de visiteurs. Les deux
hommes qui se sont à plusieurs
reprises élevés contre les nuisances provoquées par le CET, insistent : “Nous sommes venus parce
que nous avons été invités. Nous
voulons voir les nouvelles installations et nous renseigner sur
l’évolution du site. Notre qualité
de vie en dépend”.
“Respire Bel-Air” constate des
améliorations pour limiter les
nuisances mais estime que ce
n’est pas encore suffisant. La
présence des deux hommes a
parfois donné lieu à des échanges “musclés” avec JeanFrançois Bourdais, directeur
général de la Star.
C.R.

Jean-Claude Fruteau
soutient les vacataires permanents
Comme
la
ÉDUCATION.
député-maire Huguette Bello, le
président du conseil régional
Didier Robert et le sénateur Paul
Vergès avant lui, Jean-Claude
Fruteau a décidé d’apporter son
soutien aux vacataires permanents de l’Éducation nationale,
menacés de chômage à la fin du
mois. Agents commis pour exécuter une tâche précise sur une
courte durée bien déterminée,
les vacataires ne peuvent être
sollicités sur le long terme. Or,
c’est en toute illégalité qu’une
quarantaine de femmes, la plupart mères de famille, sont vacataires à l’académie de la Réunion

depuis plusieurs années, plus de
15 ans pour certaines. La moitié
dans le secteur administratif,
l’autre technique. Il y a peu, le
député-maire de Saint-Benoît a
sollicité Luc Chatel, le ministre
de l’Éducation nationale, pour
qu’il intervienne en faveur de
ces femmes surnommées les SDF
des droits du travail.
“Le recteur Mostafa Fourar reconnaît l’illégalité, mais refuse une
titularisation qui coûterait trop
cher, déplore Jean-Claude
Fruteau. La titularisation serait
la solution idéale, mais il en
existe d’autres, moins coûteuses.
Ces femmes seraient très satisfai-

tes d’un emploi de non titulaire.
Au lieu de ça, il préfère s’en
débarrasser en promettant de
faire appel à elles seulement en
cas de besoin. Il n’a soi-disant
pas les moyens de les rémunérer,
mais il a trouvé l’argent pour
payer une société privée chargée
de faire le travail à leur place.
C’est scandaleux, inadmissible !
Ces femmes sont traitées comme
des Kleenex jetés après usage”.
N’ayant obtenu aucune réponse
du ministre de l’Éducation,
Jean-Claude Fruteau promet de
le solliciter à nouveau par courrier.
N.T.

Vous avez dû vous battre face à Mickaël Nativel…
C’est toujours compliqué les investitures. Martine Aubry l’a
rappelé parce qu’il y a des volontés, légitimes, des uns et
des autres. Il y a peut-être des ego qui s’expriment un peu
fortement mais malgré tout, j’ai eu une belle investiture
avec la mobilisation très belle des camarades.
Maintenant, qu’allez-vous faire ?
Ce qui est important, c’est de se mobiliser véritablement
pour préparer la victoire de François Hollande aux
présidentielles et bien sûr aux législatives.

Vous serez face à René-Paul Victoria…
Entre autres… René-Paul Victoria est le sortant. Ce sera
bilan à bilan, ce sera aussi projet à projet et puis, on parlera
politique, de ce qu’a fait l’UMP, ce qu’elle a défendu ou
surtout pas défendu pour la Réunion, sa jeunesse…
Vous êtes une nouvelle candidate. Seriez-vous prête à
vous arrêter après un ou deux mandats pour laisser
votre place ?
Il faut de l’énergie pour faire de la politique et un moment,
on ne l’a plus. Le sens de l’intérêt général doit être continu.
Il faut qu’on sache le matin pourquoi on le fait. C’est ce
que Martine Aubry a rappelé. On est là pour l’intérêt général.
Et comme la société change, les nouvelles générations
doivent pouvoir s’exprimer, c’est dans ce sens que le parti
a pensé sa rénovation. Ce n’est pas une question de vieux
ou de jeune, mais une vraie question de société.”
Propos recueillis par FXG

