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AntoineSanz

Le ministre de l’Education était
à Dijon, jeudi . Un déplacement
longtemps tenu secret sur le
rythme scolaire. Le ministre a
notamment visité le lycée Les
Marcs d’Or avant de se rendre à la CRCI pour
participer à un séminaire sur ce thème.

PaulTaillandier

Le conseiller général divers
gauche d’Auxonne a siégé pour
la dernière fois au conseil
général vendredi. Il ne se
représente pas à sa succession
aux cantonales. Le candidat Forces de progrès
sera JeanPaul Vadot.

NE LE RÉPÉTEZ PAS
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La der des ders

Calculette
Certainséluslocauxontprisleurcalculettepourcalculerlefutur
nombredeconseillersterritoriauxdanschaquecirconscription
de Côte-d’Or. C’est le cas du conseiller général de Nuits-SaintGeorges, Pierre-Alexandre Privolt, qui donne ses conclusions
concernantla...4e circonscription!«Ensebasantsurcequeditla
loi, il n’y aurait plus que 7 conseillers territoriaux. Rappelons
qu’ilssont17aujourd’hui!»L’éludivers-gaucherigole:«Même
sionenrajouteunoudeuxdeplus,celaserabiendifficilepourle
député de la circonscription (F. Sauvadet), qui ne cesse de dire
quec’estgrâceàluis’ilya41conseillersterritoriauxenCôte-d’Or,
d’allerexpliquerlà-hautquec’estunegrandevictoire.»C’estvrai
aussiquec’estàlafindelafoirequel’oncomptelesbouses...

Présidente?

Les élusdu groupe d’oppositionduconseilgénéraldevaient
nommer,vendredi,untitulairepoursiégeràlaconférencede
territoire de la Côte-d’Or, devant mettre en cohérence les
projetsterritoriauxsanitairesauniveaudelaBourgogne.Ils
ont alors pensé à Colette Popard, qui siège dans la commission Actions sociales. L’élue socialiste dijonnaise, qui n’était
pas présente au moment de ce choix, aurait refusé, arguant
que «seule la présidence l’intéressait ». Celle du conseil généralaussi,enmars,encasdevictoiredelagauche?

PAR CYRILL BIGNAULT

«O

nesttoujourssympathiquequandon
disparaît...»Grandmomentdelapolitiquelocale,vendredi,auconseilgénéral.C’était
la dernièreséancepubliquedeLouisdeBroissia,quiaeucesquelquesmotspourattaquerson
ultime interventionauseindecettecollectivité
oùilaurapasséunquartdesiècle.Avecledépart
del’ancienprésidentduDépartement,etex-parlementaire,unepagepolitiquedépartementale
setourne.LouisdeBroissia,c’est40ansdevie
publique!UnefindemissionquiaétéparticulièrementsaluéeparJean-ClaudeRobert,leleader
del’opposition,etparFrançoisSauvadet,leprésidentdel’institution.Certes,cenefutpastoujoursfacileentrecedernieretl’ancienhomme
fortdeladroitelocale,maisletemps,vendredi,
était à l’hommage. C’étaient aussi les adieux
d’unautreconseillerquiaurasiégé26anssurles

Absence
Vendredi,uneabsenceensessionduconseilgénéralaétéparticulièrementcommentéelorsdurepasorganiséensuiteaveclesforces
vivesdudépartement:celled’AlainHoupert.Certainsàdroite rapportentqu’ils ontmêmeété«surprisqu’ilnesoitpaslàaumoment
duvotedubudget». Cequiestbêteaussi,c’estqu’il aégalementloupélesadieuxdeLouisdeBroissia...L’intéressé,qui,rappelons-le,est
sénateur,expliquequ’il a participé,auSénat,auxdébatsducollectifbudgétaire2010défendant«plusieursamendements quidevaientpasserla semaineprochaine».Des échanges,commencésjeudisoiretquisesontterminésdanslamatinéedevendredi.Troptard
pourrejoindreàtempsDijonetleDépartement.

bancsduDépartement:PaulTaillandier.L’élu
deSelongeyyestalléaussidesondiscoursavec
quelquesconfidences,commel’affaireGammasterquil’aparticulièrementmarqué.Troisième “futurretraité :ledivers-gaucheAntoine
Sanz.L’interventionfutplusbrève,leconseiller
générald’Auxonnen’ayant“que”septansd’ancienneté. Il y aquelquesmois,d’autresdéparts
étaientannoncés,commeceuxd’HenriJulien
(Aignay-le-Duc)oudeRobertGrimpret(Montbard).Maislaperspectived’unmandatdetrois
ans(réformedescollectivitésoblige)etl’insistancedeleurgroupepolitiqueàcontinuer,ont
euraisondeleurprimeintention. Anoteraussi
quecertainsconseillersgénérauxontpeut-être
siégé,vendredi,pourladernièrefois.Ceuxqui
pourraientêtre battusenmars.Etlà,ledépartse
ferasanstambour,nitrompette.

TRIBUNE
£ « PROTÉGEONS
NOTRE
ÉCONOMIE! »

Succession
Ahcettesuccessiond’HenriJulienàlaprésidencedelacommunautédecommunesduPayschâtillonnais...Parmilesconseillers
généraux(dedroite),ClaudeVinottiendraitlacordepourseprésenter.Maisl’éludeRecey-sur-Ourceoccupedéjàdenombreux
postes. Des maires ne goûtent guère, également, au fait que les
conseillers généraux «décident entre eux» pour cette fonction
qui comptera en vue du futur redécoupage, lié à la réforme des
collectivités. On entend aussi que Georges Morin, maire de
Brion-sur-Ource,seraitcandidatetqueladroite,vulecontexte,
craint tout particulièrementlacandidaturedumairedeSainteColombe-sur-Seine,FrancisCastella.L’électiondoitintervenir
versle1erfévrier.

C’était également sa dernière
session au conseil général.
L’élu UMP de Selongey et
ancien maire du cheflieu,
raccroche, après 46 ans de vie
publique . Il a adoubé Christophe Leloup pour lui
succéder en mars.

GÉRARD PIERRE
Premier secrétaire du MRC 21
«La surévaluation de l’euro
n’est pas soutenable. Les
États-Unis, la Chine et le
Royaume-Uni soutiennent
leurs exportations en favorisant la faiblesse de leur monnaie. Seule l’Allemagne, grâce
à son économie exportatrice,
reste insensible à un euro surévalué qui, loin d’être protec-

teur, ne fait que casser la compétitivité de nos productions.
Les pays qui n’ont aucune exigence comparable à celle de
la France, dans les domaines
sociaux et écologiques, tirent
de ce défaut d’exigence un
avantage commercial insupportable. Le libre-échange et
la soumission aux marchés financiers imposent de comprimer la rémunération du trav a i l , d e d é l o c a l i s e r, d e
diminuer les charges sociales.
En dépit des gains de productivité, la régression sociale est
la seule politique de la droite.
Cela contraint les états et les
individus à un appauvrissement progressif et à un endettement dangereux. Par décision politique, l’euro doit
retrouver sa valeur d’origine
par rapport au dollar (en

2000, un euro valait moins
d’un dollar). Pour éviter l’éclatement de la zone euro, l’euro
devracesserd’êtrelamonnaie
unique d’états aux économies
trop inégales et doit se transformer en monnaie commune fluctuant à l’intérieur de la
zone euro. La préférence
communautaire doit être
réactivée avec l’instauration,
par les pays de l’Union européenne, de normes de qualité,
de droit de douane et de taxes
ciblées sur certaines productions. Les entreprises doivent
exiger du pouvoir politique la
protection de leur travail, le
respect de leurs investissements, en mettant fin aux déréglementations et en créant
des acteurs économiques publics puissants et pérennes.»
Site web : www.mrc21.org

Encore plus
de brèves sur internet
Anecdotes, révélations, commentaires… retrouvez toute
la vie politique locale sur notre blog :
http://blog.bienpublic.com/plus-belle-la-politique/

