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Campagne « collective »
pour Olivier Besancenot

La première halte dans les
Vosges pour Olivier Besance
not, c’était la bourse du travail
à Epinal hier. L’ancien candi
dat du NPA aux élections pré
sidentielles de 2007 est allé
pendant près de deux heures à
la rencontre des syndicalistes
dans la salle de réunion du
rezdechaussée. Une discus
sion à bâtons rompus suivie
ensuite par une réunion publi
que en mairie de Gérardmer. Il
était visiblement soulagé hier
que le NPA et son nouveau
candidat, version 2012, Philip
pe Poutou, ait obtenu les 500
signatures nécessaires pour
se présenter. « Ça n’aura pas
été facile cette foisci », souli
gne Olivier Besancenot. Eric
Defranould, le pilier du NPA
dans les Vosges, confirme que
la bataille pour les signatures
a été rude. « Les petits maires
ne veulent plus entendre par
ler de parrainages. A droite ce
n’est pas la peine et les élus
PS, cette foisci, n’ont pas trop
voulu », résumetil. Le NPA
aura tout de même réussi à
collecter la signature de six
maires vosgiens.

Les 500 signatures acquises

Cinq ans après les élections
présidentielles de 2007 qui
avaient beaucoup tourné
autour de la personne du
« petit facteur » Besancenot, le
NPA la joue collectif cette fois
ci. « Philippe Poutou a rempli
son agenda. Et tout ce qu’il ne
pouvait pas prendre, j’y vais
autant faire se peut. Christine
Poupin et Alain Krivine aussi
d’ailleurs », explique Olivier
Besancenot qui se sent mieux
dans ce rôle collectif même s’il
ne regrette absolument pas la
campagne de 2007. En cinq
ans, le facteur qui a fait connaî
tre le NPA au grand public n’a
pas changé. L’ancienne star de
la campagne de 2007 n’a rien
perdu de sa fougue et de son
francparler. « J’attends le

début de la campagne officiel
le. Quand Poutou parlera
autant que Sarkozy, ça nous
fera des vacances ! » estimet
il.

Si le NPA tire à boulets rou
ges sur Sarkozy, il reste tout de
même très critique avec les
propositions du PS et avec
François Hollande. « Ça ne sert
à rien de débattre pendant une
semaine autour de la viande
halal dans les cantines, alors
que pour Philippe Poutou, la
question c’est surtout de
savoir s’il y aura de la viande
dans les assiettes ! »

Le fait que les candidats
UMP et PS fassent tour à tour
des propositions qui peuvent
attirer la gauche de la gauche,
ça fait doucement sourire Oli

vier Besancenot. « Le prési
dent des riches qui devient
candidat du peuple, même lui,
il n’y croit pas. En tout cas,
ceux qui voteront Sarkozy cet
te foisci, ils savent pour qui ils
votent. »

Philippe Poutou se démar
que de tout ce débat, estime le
facteur. Car c’est le seul à
encore parler de la dette alors
que les autres continuent à fai
re des promesses. « Un des
plus gros budgets de l’Etat
aujourd’hui, ce sont les inté
rêts de la dette. On ne dépense
pas plus aujourd’hui qu’il y a
trente ans. Ce qui fait la diffé
rence, c’est que les recettes
fiscales ont baissé » estime
Olivier Besancenot.

Pour le NPA, relativement

discret jusqu’à présent au
niveau national, la vraie cam
pagne commence mainte
nant. À partir du moment où
les 500 signatures sont acqui
ses. Un travail collectif de
l’ensemble des militants du
parti, un travail de « fourmi »
sur le terrain. Car, juge le fac
teur, « on voit les mêmes têtes
cramées depuis trente ans à la
télévision ».

Mais qui peut rapporter,
estime le facteur redevenu
militant de base. Il ne se fie
d’ailleurs pas aux sondages.
« Le seul sondage qui compte,
c’est celui qui sort des urnes »,
sou l igne t  i l . Verd ic t le
22 avril.

Katrin TLUCZYKONT

Olivier Besancenot est revenu dans les Vosges hier soir pour une réunion publique à Gérardmer.
Et une rencontre avec les syndicats à Epinal. (Photo Jérôme HUMBRECHT)

Politique

Olivier Besancenot était dans les Vosges hier dans le cadre de la campagne du NPA
aux présidentielles. Au programme : rencontre avec les syndicats et meeting.

Pour un accueil de qualité
La remise des prix 2012 des

chartes Accueil qualité com
merce est le premier grand
événement qui s’est tenu dans
le nouveau centre d’affaires à
Epinal. Cette charte, lancée il y
a 11 ans, a accompagné dans
les Vosges près de 368 entre
prises sur le chemin de la per
formance commerciale.

La chambre de commerce et
d’industrie a récompensé hier
189 titulaires dont 13 nou
veaux adhérents, répartis sur
46 communes et 53 métiers
différents. Tout en mettant à
l’honneur 16 responsables de
camping adhérant à la charte
Camping qualité, deux hôte
liers adhérant à la démarche
HôtelCert et 48 restaurateurs
labellisés Maître restaurateur.

L’année 2012 verra de nou
veaux projets en terme de
démarche qualité dans les
Vosges a précisé à cette occa
sion le président de la Cham
bre de commerce et d’indus
trie, Gérard Claudel.

189 entreprises vosgiennes adhérentes à la Charte qualité de la CCI ont été mises à l’honneur
lundi au centre d’affaires d’Epinal. (Photo DR)

Chambre de commerce et d’industrie

3/4 Monde en quête de sponsors
BainvilleauxSaules

Ce n'est pas de gaieté de
cœur que Reynald Crochetet,
président de 3/4 Monde, a fait
part vendredi de ses inquiétu
des sur la pérennité des activi
tés de l'association lors des
assises qui se sont déroulées à
BainvilleauxSaules en pré
sence de Christian Franque
ville, conseiller régional, Clai
re Thiébaut, suppléante du
conseiller général de Dompai
re, André Rouillon, président
de la Comcom du secteur de
Dompaire et des maires du
canton.

A p r è s q u e l q u e s m o t s
d'accueil d’Albert Durupt, mai
re de Bainville, Reynald Cro
chetet a remercié l'édile pour
son soutien et pour son
accueil puisque l'un des ate
liers artistiques a lieu dans ce
village.

« Au reflet de ce que nous

avons vécu en 2011, notre
inquiétude réside essentielle
ment dans la mise en place
des ateliers d'enseignement
artistique proposés à tous les
jeunes de notre territoire.
Depuis 2008, ces ateliers ont
compté plus de 300 jeunes
participants du secteur. Ils
sont le pivot de notre activité
en faisant le lien entre toutes
les autres actions que nous
menons » a expliqué le prési
dent.

Exercice annuel en déficit

« Hélas, la baisse des finan
cements sur ce projet fait
qu'en 2011 les artistiques ont
consommé tout notre autofi
nancement et même audelà
puisque 2011 est le deuxième
exercice consécutif que nous
clôturons en déficit. Les mai
gres réserves que nous avions
n'existent donc plus et notre

capital est devenu négatif au
31 janvier. Dans un souci de
bonne gestion, de maintien de
l'emploi et de l'activité 3/4
Monde, il est évident que nous
ne pourrons pas continuer ain

si aussi longtemps » a conclu
Reynald Crochetet.

Elise Malglaive et Anaïs
Bodin ont ensuite évoqué les
diverses activités de l’année
dernière, reconduites en 2012.

Reynald Crochetet a lancé un appel à l'aide financière pour
permettre d'assurer la pérennité des actions de 3/4 Monde.
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