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VOTRE RÉGION

L
a gauche de la gauche
a décidé de s’unir pour
les  élections  régiona

les.  Europe  écologie  les
Verts,  le  Parti  de  gauche,
Ensemble,  Nouvelle  don
ne  et  la  Nouvelle  gauche
socialiste  proposent  des
listes  communes  sous  la
bannière  du  Rassemble
ment. Il ne manque que le
parti communiste qui a fait
sa propre liste.

Ils militent pour le train 
de voyageurs en Ardèche

La liste ardéchoise du Ras
semblement  est  conduite
par Olivier Keller  (EELV),
conseiller régional sortant
et président de la commis
sion  agriculture.  Les  can
didats représentent les di
vers partis politiques, cer
tains  sont  sans  étiquette.
Ils  sont  tous  signataires
d’une  charte  éthique  leur
interdisant  le  cumul  des
mandats. Le programme a
été  construit  par  une  As
semblée  représentative
des  territoires  qui  se  réu
nit toutes les 3 semaines. Il
prévoit   notamment  la
création  de  «  50 000  em
plois en réorientant la po
litique économique en di
rection des PME et en con
ditionnant  ses  aides  à  la
création d’emplois. »

Les  candidats  du  Ras
semblement  dénoncent
«  les  334  millions  d’euros
gaspillés en dépenses inu
tiles  voire  nuisibles  du
mandat  »  de  JeanJack
Queyranne,  président  de
Région sortant et candidat

socialiste.
Écolos,  ils  préfèrent  les

trains  du  quotidien  à  la
ligne  TGV  LyonTurin,
«  coûteuse,  inutile  et  dé
passée.  »  En  Ardèche,  ils
militent  notamment  pour
la  réouverture  aux  trains
de  voyageurs  de  la  rive
droite du Rhône.

Quant à une possible al
liance  avec  les  socialistes
pour  le  second  tour,  le
Rassemblement  devrait
laisser  la  décision  à  l’as
semblée  représentative.
L’union  fait  la  force,  mais
i ls   préfèrent  réfléchir
avant de s’unir…

L.F.

Tous les membres de la liste ardéchoise du Rassemblement ne sont pas présents sur la photo. Au milieu : Olivier Keller, conseiller municipal sortant 
et tête de liste.
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Le Rassemblement pour une
région citoyenne et écologique

Les  médecins  le  présen
tent comme le “black fri

day” (le vendredi noir). Le
monde de la santé s’apprê
te à engager le bras de fer
avec  le  gouvernement,
toujours  au  sujet  de  la  loi
Touraine.  À  Montélimar,
30 % au moins du person
nel de la clinique Kennedy
sera  en  grève.  Les  urgen
ces  et  son  service  spécifi
que SOS mains, seront fer
mées du vendredi matin 8
heures au mercredi 8 heu
res : « évidemment la con
tinuité des soins sera assu
rée, affirme le docteur Lu
dovic Bincaz, président de
la  commission  médicale
d’établissement.  Mais  les

nouveaux  cas  seront  redi
rigés vers  les centres hos
pitaliers  ».  Ces  cinq  jours
de  grève  pourraient  être
source  d’embouteillage
dans  les  autres  services
d ’ u r g e n c e s .   À   t i t r e
d’exemple ,   le   serv ice
SOS mains représente à lui
seul 1500 interventions par
an à la clinique Kennedy.

Pour  l’heure,  les  urgen
ces  mains  de  Kennedy  ne
font  pas  l’objet  d’une  ré
quisition  du  préfet  de  la
Drôme.

Plusieurs points de  la  loi
sont dénoncés par les gré
vistes  (nous y reviendrons
dans  un  dossier  en  fin  de
semaine)  :  «  cette  loi  est

dangereuse  pour  notre
système  de  santé.  Ce  ne
sont pas les méchants mé
decins qui font grève pour

préserver leur salaire » af
firme  encore  le  docteur
Bincaz.

S.D.

Les urgences de Kennedy seront fermées du vendredi au mercredi. 
Photo Le DL/archives
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Grève de cinq jours annoncée à la clinique Kennedy

Les agents de  l’environne
ment  se  sont  rassemblés,

mardi, dans  les bureaux de 
l’Onema  (Office national de 
l’eau et des milieux aquati
ques placé sous la tutelle du 
ministère en charge de l’éco
logie) de la Drôme, à Valence. 
Cesser de voir  leurs effectifs 

baisser est leur principale re
vendication.Depuis  cinq ans, 
les effectifs des agents de l’en
vironnement baissent d’envi
ron 10 % selon Yannick Po
gnart, représentant de l’One
ma. « On compte  six à  sept 
agents pour un département. 
L’effectif cible en 2016 est de 

quatre agents plus un chef. S’il
est atteint nous ne pourrons 
vraiment plus remplir nos ob
jectifs ». L’Onema et l’ONCFS 
(Office national de la chasse et
de la faune sauvage) ont dirigé
cette réunion qui a regroupé 
70 agents de l’environnement 
de RhôneAlpes. Un appel à la

grève est lancé pour le 24 no
vembre à Rennes, Lyon, Bor
deaux, Montpellier et Paris. 
Cela n’est pas arrivé depuis 
2011 où 70 % des agents ont 
fait grève et 50 % d’entre eux 
s’étaient déplacés à Paris

Leurs missions
Ces agents sont les seules vi
gies pour la protection de l’en
vironnement. 

Leurs contrôles sur le terrain
permettent aux politiques en
vironnementales d’être effec
tives. « Si  les missions sur le 
terrain  sont mal accomplies, 
nous ne pourrons plus avertir 
les politiques des mesures à 
mettre en œuvre. À long ter
me, la France devra payer des 
milliards d’euros d’amende 
pour ne pas avoir respecté les 
normes environnementales », 
prévient Anne Aeschimann, 
représentante de la “Fédéra
tion  solidaire environne
ment”.

L’Onema (Office national de l’eau et des milieux aquatiques) et l’ONCFS (Office national de la chasse et de la 
faune sauvage) ont dirigé la réunion qui a regroupé 70 agents de l’environnement de Rhône-Alpes. Photo Le DL/C.B.
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Les fonctionnaires de l’environnement
pas assez nombreux

GRÂNE
Les Jeunes agriculteurs disent non
au gaspillage du foncier

Ü Pour soutenir la préservation et dénoncer le gaspillage du 
foncier, les membres du syndicat des Jeunes Agriculteurs se 
sont rendus hier matin sur une parcelle située sur la D 104, 
dans la zone artisanale de Grâne, inculte depuis 10 ans. Avec
deux tracteurs, il a fallu quelques heures aux agriculteurs pour
labourer et semer en blé plus de deux hectares sur deux 
parcelles. Les terres ont été rachetées par la municipalité et la
communauté de communes afin d’y construire une zone 
artisanale, mais les élus refusent aux agriculteurs l’exploita-
tion des terrains en attendant l’industrialisation. Les élus, 
avertis de cette action, ne soutiennent pas cette mobilisation 
mais n’en ont pas empêché le déroulement.

RÉGION EXPRESS

Les membres de la liste
O livier Keller (EELV)

61  ans,  SaintJean
Chambre,  paysan,  con
seiller  régional  sortant,
président  de  la  commis
sion  du  développement
rural  et  de  l’agriculture,
engagé à la confédération
paysanne.

Claire  CaronScheid
bach (Ensemble)

50  ans,  Étables,  accom
pagnante  en  création
d’activité  économique  et
bénévole associative.

Christian  Moyersoen
(EELV)

62 ans, SaintAndréLa

champ, éleveur et  froma
ger,  élu  local  de  2001  à
2014,  exprésident  du
programme  Leader  du
PNR  des  Monts  d’Ardè
che.

S y l v e t t e   B é r a u d 
Williams (SE)

66  ans,  SaintMaurice
enChalencon,  ethnolo
gue et écrivain, conseillè
re municipale et  adjointe
durant douze ans dans sa
commune.

André Laforce
55 ans, Labégude, entre

preneur en informatique.
Florence Cerbaï

36 ans, Jaujac, journalis
te.

Jacques Deplace
68  ans,  SaintVictor,

paysanenseignant.
Frédérique Lagier
59 ans, Vanosc, agricul

trice et assistante familia
le.

Patrice Moingeon
63  ans,  Pranles,  journa

listeenseignant,
Gaëlle Mounier
36 ans, Lavilledieu, mili

tante associative.
Hervé Devillard
43 ans, Rompon, ouvrier

sans emploi.

LYON
Lancement, fin novembre, 
du Monopoly Lyon Métropole

Ü Lancé fin novembre, par la société Winning Moves, déposi-
taire du jeu, le Monopoly Lyon Métropole est né grâce à la 
complicité d’un réseau de partenaires locaux. Et en premier 
lieu, le Groupe Bocuse, Monsieur Paul en tête. Les quatre 
brasseries sont en lieu et place des quatre gares de la version
initiale, les billets de banque sont à en-tête de la Banque 
Rhône-Alpes, l’Asvel est présent avec l’avenue Marcel-Cerdan
à Villeurbanne, certaines communes de la Métropole (Oullins,
Saint-Priest, Givors) également. La Confluence est en bonne 
place, tout comme les rues du Vieux-Lyon. Photo DR


