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Jour de colère des agriculteurs français, à l’appel de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs. 40 tracteurs
lorrains avaient fait le déplacement. Les Comtois, eux, se sont déplacés en bus

Alésia jacta est

Mobilisation capitale
Paris. Leur nuit a été courte.
Au péage de Coutevroult,
point de ralliement de tous
les convois agricoles venus à
Paris par l’autoroute A4, les
paysans lorrains ont des mi
nes fatiguées ce jeudi à 7 h du
matin. Ils se sont levés aux
aurores après s’être couchés
tard. Partis la veille de Meuse,
de Moselle et de Meurtheet
Moselle à quarante tracteurs,
ils ont été hébergés dans la
soirée par des familles de
paysans de SeineetMarne.
Courte aussi, la nuit des cen
taines de Vosgiens, Meusiens
et FrancsComtois qui ont
pris la route en bus dans la
nuit de mercredi à jeudi pour
rejoindre leurs collègues.

« Plus de pouces levés
que de bras d’honneur »
Après six heures de route,
la première journée pour
parcourir 250 km, il a fallu
autant de temps aux trac
teurs lorrains pour boucler
les quelque derniers 45 km
qui les séparaient de la capi
tale. Les agriculteurs de l’A4
faisaient partie des derniers à
entrer dans la capitale. À
10 h 45, ils s’apprêtaient en
effet seulement à faire leur
entrée sur le boulevard péri
phérique quand les tracteurs
de l’Ouest arrivaient déjà
place de la Nation. Des Pari
siens postés sur les trottoirs
ont regardé amusés et médu
sés la progression des gros
tracteurs dans des rues peu
habituées à la présence de
tels engins. « Voir les pari
siens nous applaudir et pren

K Le drapeau lorrain flotte sur le cours de Vincennes à l’approche de la place de la Nation.
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dre des photos, ça fait chaud
au cœur. Sur notre parcours,
on a vu plus de pouces levés
que de bras d’honneur »,
souligne un jeune agriculteur
meusien. La plupart des en
gins, 1.500 au total, ne sont
pas allés plus loin que le
cours de Vincennes qui mène
à Nation, où ils ont été sta
tionnés vers midi. C’est à pied
que FrancsComtois et Lor
rains ont rejoint le point de
rendezvous national.
Malgré l’enjeu de ce ras
semblement d’une profes
sion qui souffre de ne plus
vivre de ses productions,
l’ambiance était plutôt bon
enfant place de la Nation, où

différents responsables ré
gionaux et départementaux
de la FNSEA et JA ont pris la
parole à la tribune devant des
milliers d’agriculteurs. Tous
attendaient le résultat de la
rencontre qui avait lieu au
même moment à Matignon,
entre le président de la
FNSEA Xavier Beulin, Tho
mas Diemer, président natio
nal de JA et le premier minis
tre Manuel Valls. Un peu plus
tôt dans la journée, une délé
gation était reçue par Claude
Bartolone à l’Assemblée na
tionale, dont le Mosellan Da
niel Charpentier, président
de la FRSEA Lorraine.

Billet

L’ambiance détendue n’a
jamais occulté le fond de la
mobilisation. « On n’est pas
venus se promener à Paris, ni
faire du tourisme », dit à la
tribune Thomas Périn, prési
dent lorrain de Jeunes agri
culteurs. « Aujourd’hui, les
politiques ont l’air de décou
vrir nos problèmes alors que
ça fait des semaines et des
mois que l’on est mobilisé et
qu’on les interpelle ».

« On ne veut pas
d’un pansement »
« Le plan d’urgence est un
pansement. Il faut réussir à
sortir l’agriculture de cette

mauvaise passe, et pour cela,
il faut travailler sur le fond,
les mesures d’urgence ne
font que limiter la casse. Si on
est venus à Paris aujourd’hui,
c’est parce que la situation
est très critique », estime de
son côté Pierre Grangeot,
président des Jeunes agricul
teurs de HauteSaone.
« On nous annonce que les
choses vont bouger en 2016,
mais on n’a pas les moyens
d’attendre encore un an. Sur
les prix, on nous dit seule
ment aujourd’hui que l’État
fera respecter les engage
ments pris par les industriels,
mais Bruxelles va nous tom
ber sur le dos, je ne vois pas
concrètement comment cela
peut être mis en œuvre. Je
suis un peu dégoûtée, on va
essayer de digérer tout ça sur
le chemin du retour » confie
encore un peu dépitée Céline
Maginot, présidente de la
FDSEA de la Meuse..
Dès lors, les esprits se sont
un peu échauffés en fin de
manifestation, après le pas
sage à la tribune des prési
dents nationaux et aux an
nonces faites. Pas suffisant
pour de nombreux agricul
teurs qui ne veulent pas lais
ser retomber la pression de
ce tour de force à Paris, et
préparent déjà le prochain
rassemblement, lundi 7 sep
tembre devant le Parlement
européen à Bruxelles, où se
réuniront les ministres de
l’Agriculture européens.
Léa BOSCHIERO
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Où sont ses réseaux ? Qui le
conseille vraiment ? François
Sauvadet atil conscience de
la boulette qu’il s’apprête à
commettre ?
En inaugurant dimanche
prochain la statue de
Vercingétorix sur le site
d’AliseSainteReine (Côte
d’Or), il risque fort de raviver
une guerre oubliée et de
traîner ces cinq tonnes de
cuivre comme un boulet
jusqu’au scrutin régional.
Vu des contreforts érodés du
MontAuxois, ce geste
symbolique, négligé en 1865
par Napoléon III, paraît une
bonne opération de
communication politique. Le
socle qui supporte le divin
gaulois qui osa défier César
n’estil pas barré de cette fière
maxime : « la Gaule unie,
formant une seule nation,
animée d’un même esprit peut
défier l’univers ». Tout un
programme.
Mais il en faudra plus pour
déloger la fierté séquane, des
rives escarpées d’où elle défie
depuis 150 ans les certitudes
bourguignonnes d’abriter la
mémoire de la bataille
fondatrice de l’unité nationale :
Alésia.
Combien sontils en Franche
Comté, arcboutés sur leur
propre oppidum à Ornans,
Alaise, SalinslesBains, Syam,
Mandeure, Éternoz, à
prétendre que l’érection de la
fameuse statue constitue le

K 150 après avoir été érigée,
la statue sera inaugurée ce
dimanche. Archive A. MARCHI

point d’orgue d’un mensonge
historique. Une insulte au texte
de Jules César qui, dépiauté au
scalpel par les plus ardents
latinistes, situe Alésia en terre
comtoise et non en Bourgogne.
Bref, pour celui qui veut
prendre les rênes de la
nouvelle grande région, c’est la
gaffe. François Sauvadet
n’aura pas trop de trois mois
de campagne pour apaiser ce
casus belli. Il est encore temps
de se faire porter pâle et de
laisser un sousfifre se charger
de la besogne.
Pour séduire les Comtois,
mieux vaut faire comme
Nicolas Sarkozy, venant la
veille, faire allégeance à la
République du Saugeais.
FredJIMENEZ

Festival de musique
huit jours à Besançon

Il débute dans

Concours de jeunes chefs
d’orchestre : deux Français retenus

Politique Coup de tonnerre dans le paysage politique comtois : dans un souci de mutualisation de moyens, les dix
communes du Grand Pontarlier envisagent de se fondre en une seule « commune nouvelle »

Le Grand Pontarlier pourrait
ne faire qu’une seule commune
Pontarlier. Politiquement,
c’est une vraie sensation.
Lors d’un point presse de
rentrée, Patrick Genre, maire
de Pontarlier et président de
la communauté de commu
nes du Grand Pontarlier
(CCGP), a annoncé ouvrir la
réflexion sur la création
d’une « commune nouvelle ».
Cette entité administrative
encore méconnue – dont la
possibilité de création a été
fluidifiée par un récent
amendement porté par le
maire de LonsleSaunier
Jacques Pélissard – regrou
perait l’ensemble des dix
communes composant ac
tuellement la CCGP.
Si 300 communes en France
auraient déjà ouvert la porte
à cette éventualité, il existe
peu de projets à l’échelle
d’une intercommunalité.
L’ u n d ’ e u x c o n c e r n e
d’ailleurs LonsleSaunier.

Armée

À terme donc, plus qu’un
seul maire, et une seule com
mune… Un régime transitoi
re particulier serait mis en
place jusqu’aux prochaines
élections municipales. Mais
au final, les dix communes
actuelles de la CCGP devien
draient des communes dites
« déléguées », qui préserve
raient leur nom et leurs limi
tes territoriales, mais en per
dant leur statut de collectivité
territoriale… Avec, évidem
ment, un pouvoir limité.

« Jouer la carte de la
mutualisation à fond »
Les mairies perdureraient
au titre « d’annexes » de
l’unique mairie, où siége
raient des conseils munici
paux « délégués ». Mais le
« vrai » conseil municipal, lui,
siégera dans l’unique mairie
de la commune nouvelle.
« Les dix maires de la com

munauté de communes ont
accepté la proposition de ma
nière unanime. Nous allons
désormais ouvrir la réflexion.
C’est encore différent d’une
fusion. Je ne dis pas que ça se
fera, ni quand ça se fera, mais
nous allons occuper nos soi
rées 2015 et 2016 à penser à
ça », tempère Patrick Genre,
conscient, ditil, que son an
nonce provoquera « des réac
tions diverses et variées ».
« Je suis un fervent défen
seur des communes », affiche
le maire de Pontarlier, « mais
cette réflexion s’engage dans
le cadre de la restriction dras
tique des dotations de l’État,
qui nous oblige à jouer la car
te de la mutualisation à fond
dans le but de faire des éco
nomies. C’est un vaste et
grand projet qui s’ouvre pour
les mois à venir. Nous allons
aussi en discuter avec la po
pulation. »
Willy GRAFF

K Les trois finalistes de la dernière édition avec à droite, YaoYu Wu,
le tenant du titre.

K La communauté de communes du Grand Pontarlier, composée de
dix communes dont la capitale du HautDoubs, regroupe 27.500
habitants.
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Historiquement, elle a longtemps été basée à Dijon. Elle est désormais recréée sur le site de la BA 116

Luxeuil : la 2e escadre de chasse renaît
Lure. « La renaissance de la
2 e escadre, aujourd’hui,
s’inscrit dans cet objectif de
clarification », appuie le gé
néral Philippe Lavigne. Le
commandant de la BAAC
(Brigade aérienne de l’avia
tion de chasse) lit à cet ins
tant précis l’ordre du jour
signé du général Mercier, le
chef d’étatmajor de l’armée
de l’air.
La citation enferme les
deux mots clés de la nouvel
le organisation, qui se met
en place depuis l’année der
nière, dans l’armée de l’air.
Tout d’abord, la renaissance.
Créée en 1918, la 2e escadre
avait été dissoute le 9 sep
tembre 1994. Son drapeau
était, depuis cette dissolu
tion, gardé à Dijon où l’esca
dre était basée depuis 1949.
On imagine aisément la
pointe de nostalgie des mili
taires de Côted’Or qui, hier
matin, ont confié ce drapeau
à leurs frères d’armes de
Luxeuil, à l’occasion d’une
cérémonie à la BA 116.

Sept nouvelles escadres
Le colonel JeanJacques

Mailhol, qui commande la
base de Luxeuil, a transmis
le commandement de cette
2e escadre au lieutenantco
lonel Sébastien Palaprat, qui
revient en HauteSaône. Le
lieutenantcolonel Palaprat
avait de 2010 à 2013 com
mandé, ici même, l’escadron
½ Cigognes.
La renaissance de la 2e es
cadre se traduit par l’union
sous le même commande
ment des pilotes du ½ Cigo
gne et de l’escadron de sou
tien technique 2E.004.
Autrement dit, 300 person
nes civiles et militaires qui
assurent notamment les tâ
ches de maintenance des
Mirage 20005 des pilotes
luxoviens.
« L’escadre est le fruit d’un
regroupement cohérent
autour d’une mission com
mune », développe l’armée
de l’air qui évoque aussi un
nouveau format de ses bases
pour le XXIe siècle. Les pilo
tes ont longtemps été placés
sous le commandement du
CFA (commandement des
forces aériennes) tandis que
les membres de l’Esta

K Tout un symbole. Le drapeau de la 2e escadre était à Dijon. Ce sont
des militaires de Côted’Or qui l’ont remis à leurs frères d’armes de
Luxeuil.
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étaient chapeautés par la
CSFA (commandement de
soutien des forces aérien
nes). « Ces commandements
ont fusionné », décrypte le
lieutenantcolonel Palaprat.

« Le CFA est à Bordeaux, il
manquait l’échelon local »,
ajoutetil. Et c’est donc cet
échelon local qu’il dirige.
Voilà pour la clarification.
Comme celle de Dijon, la

Besançon. Le Festival de mu
sique de Besançon Franche
Comté débute dans huit jours
et le 54e concours internatio
nal de jeunes chefs d’orches
tre en sera un des temps forts.
La compétition pour décro
cher le titre de meilleur jeune
chef d’orchestre, véritable
tremplin pour une future car
rière, débutera mardi 15 sep
tembre, avec 20 candidats,
dont deux Français, qui ont
été retenus parmi 270 jeunes
chefs d’orchestres.
Les sélectionnés sont :
Haofu Chai, Mongole (23
ans) ; YuAn Chang, Taiwan
(30 ans) ; Yuanyuan Cui, Chi
nois (25 ans) ; Gevorg Ghara
bekyan, Arménien/Suisse
(32 ans) ; Marc Hajjar, Fran
çais (31 ans) ; Jonathon
Heyward, Américain (23
ans) ; Yoshinao Kihara, Japo
nais (28 ans) ; Yuwon Kim,
Coréen (27 ans) ; Tsvetan
Krumov, Bulgare (29 ans) ;
Janis Liepins, Letton (27
ans) ; Sergey Neller, Russe
(31 ans) ; Hideto Nomura, Ja
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ponais (34 ans) ; Jamie Ree
ves, Américain (28 ans) ; Hel
muth Reichel Silva, Chilien
(32 ans) ; Yukari Saito, Japo
nais (32 ans) ; Shimpei Sasa
ki, Japonais (33 ans) ; Marek
Sedivy, Tchèque (28 ans) ;
Michiel Van Vliet, Néerlan
dais (33 ans) ; Victorien Va
noosten, Français (31 ans) ;
Erina Yashima, Japonais (29
ans). Soit 15 nationalités dif
férentes, 4 femmes et 16
hommes et un âge moyen de
29 ans.
Qui pour succéder au
Taïwanais YaoYu Wu, vain
queur de la 53e édition du
concours en 2013 ? Un Fran
çais ? Le dernier à avoir rem
porté ce prestigieux concours
est Lionel Bringuier. Il y a
tout juste dix ans…
W 1/8 de finale du concours de
jeunes chefs d’orchestre, mardi
15 septembre, à 14 h 30 et à 20 h,
au Kursaal, avec l’orchestre
VictorHugo FrancheComté. La
finale aura lieu dimanche
20 septembre, à 16 h, au théâtre
Ledoux.

base de Luxeuil avait depuis
la dissolution des anciennes
escadres gardé un drapeau :
celui de la 4e escadre qui est
parti à SaintDizier il y a huit
jours. Quatre escadres ont
été recréées l’an dernier.
Sept autres voient le jour en
cette fin d’été.
La BA 116 doit aussi à l’été
prochain recevoir de Dijon,
qui se vide, l’unité d’instruc
tion.
La cérémonie d’hier a éga
lement été marquée par une
autre prise de commande
ment. Le lieutenantcolonel
Isaac Diakité, qui était le
commandant en second des
Cigognes, en devient leur
chef. D’autres militaires ou
anciens militaires ont été
honorés. M. Jannot, ancien
pilote, a reçu la Légion
d’honneur des mains du
lieutenantcolonel Gilbert
Drapier. Le général Lavigne
a remis l’ordre national du
Mérite au lieutenantcolo
nel Snirc et la médaille de la
Défense nationale aux capi
taines Thomas Trostler, Hu
bert Pinoche et Gaël Tison.
Olivier BOURAS
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