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VOTRE RÉGION
GAP | Cet aprèsmidi

BRIANÇONVALLÉE DE SUSE | Associations, élus locaux et députés européens réunis du 16 au 18 juin

Les retraités appelés
à descendre dans la rue

Trois jours pour faire le point
sur la crise migratoire
L’INFO EN +
ROMAIN GRYZKA PAS
AUTORISÉ À S’EXPRIMER
Le leader de l’opposition
municipale à Briançon,
Romain Gryzka,
se « réjouit » dit-il, que
le Parlement européen
organise ce type de
concertation. Mais il aurait
surtout aimé être invité
au débat. Ce qui n’est pas
le cas. « Il est inconcevable
que l’opposition municipale
de la commune la plus
fortement impactée par
le phénomène migratoire
ne puisse exprimer son
point de vue, représentant
près de la moitié de
la population de la ville »
regrette-t-il.

Arlette Rignon (LSR), Gérard Frey (CGT 05), Claude Marlier (FSU)
et Gisèle Baudry (FGR) appellent à un large rassemblement unitaire
des retraités, aujourd’hui à 14 h 30, devant la préfecture
des Hautes-Alpes.

L

es retraités sont appelés
à descendre dans la rue,
aujourd’hui, pour s’oppo
ser au projet de réforme
des retraites que dessine
le gouvernement.
La Confédération géné
rale du travail (CGT), la
Fédération syndicale uni
taire (FSU), la Fédération
générale des retraités de
la fonction publique
(FGR) et la Fédération loi
sirs et solidarités des re
traités (LSR) ont tenu une
conférence de presse, lun
di soir, afin d’exposer les
motifs de cette mobilisa
tion.
« Nous revendiquons
avant tout une loi de fi
nances rectificative qui
prévoit l’abaissement de
la contribution sociale gé
néralisée (CSG) et la reva
lorisation des pensions
gelées en 2018. Il y a cette
fois une nouveauté avec la
mise en ligne d’une péti
tion qui vise à obtenir un
collectif budgétaire (loi de
finances rectificative) »,
a indiqué Gérard Frey, de
la CGT 05.

La méthode
du gouvernement
pointée du doigt
L’intersyndicale pointe
aussi du doigt la méthode
du gouvernement et no
tamment la consultation
citoyenne lancé par le
hautcommissaire à la ré
forme des retraites Jean
Paul Delevoye. « Une fois

de plus, à travers cette
consultation, on observe
une mise en valeur de
l’opinion individuelle à
l’encontre de l’opinion
collective et on souhaite
se débarrasser des corps
intermédiaires », a obser
vé Claude Marlier de la
FSU. Il ajoute : « À travers
cette réforme, c’est une at
taque du statut des fonc
tionnaires ».

LE FN PAS INVITÉ NON
PLUS À S’EXPRIMER

Retraites publicprivé :
le nivellement inquiète
Le nivellement des retrai
tes publicprivé est aussi
un sujet d’inquiétude pour
les représentations syndi
cales des retraités du dé
partement.
« Qui va contrôler le
point retraite qui risque de
devenir comme en Suède
une variable d’ajuste
ment ? Quid des périodes
de chômage ? Des mater
nités ? Des pensions de ré
version ? », se sont inter
rogés, d’une seule voix,
les quatre syndicalistes
présents.
Alain BARADAT

Ainsi, un rassemblement
est organisé à Gap,
aujourd’hui devant la
préfecture des HautesAlpes. À 15 h 30, une
délégation des
représentations syndicales
doit être reçue par
Emmanuel Effantin, le
directeur de cabinet de la
préfète des Hautes-Alpes.

RÉGION EXPRESS
CHAMONIX
Migrants : les acteurs de la montagne
lancent un appel à la solidarité
Ü Alors que se déroule actuellement à Chamonix, jusqu’à
aujourd’hui, la quatrième Sustainable summits conference
(conférence internationale sur l’avenir des sommets), les
représentants de 16 pays participant à l’événement ont lancé
un appel à la solidarité dans un contexte où, « alors que la
neige fond, les Alpes découvrent des cadavres de migrants ».
Une solidarité qui « est au cœur de l’esprit montagnard ».
« Les montagnes du monde sont souvent des espaces naturels devenus des frontières entre les États mais elles ne le sont
pas entre les hommes », estiment-ils dans une déclaration lue
ce mercredi, ajoutant ne pas « tolérer que des femmes, des
hommes et des enfants, qui cherchent seulement à survivre,
meurent de n’avoir pas été secourus ». C’est pourquoi la
communauté montagnarde considère « qu’il ne peut exister
de délit de solidarité quand un homme vient au secours de
celui qui risque sa vie pour simplement vivre », voyant « en
l’étranger la promesse d’une rencontre précieuse ».
Un message qui trouvera à n’en pas douter un retentissement
au col de l’Échelle, entre Hautes-Alpes et Italie, théâtre cet
hiver d’une opération de blocage, par des militants de Génération identitaire, des migrants en provenance de l’Italie.

De l’Italie à la France, de Bardonecchia à Briançon en passant par le col de l’Échelle ou le col de Montgenèvre, les migrants tracent leur route. Entre
initiatives solidaires et crispations identitaires, cette pression migratoire s’exerce de manière chaotique de part et d’autre de la frontière. Archives LDL

L

es communes transfron
talières de Bardonec
chia, Oulx et Briançon,
s’unissent une nouvelle fois
pour organiser, samedi 16 et
dimanche 17 juin, un forum
international sur la réforme
du système d’asile en Euro
pe. Les États généraux des
migrations et l’association
Tous migrants promeuvent
un programme conjoint sur
le droit à la mobilité, la
réforme du règlement
de Dublin et le soutien aux
actions de solidarité.
« L’Union européenne est
confrontée aujourd’hui à de
sévères problèmes qui
pourraient mener jusqu’à sa
désagrégation », expli
quent les organisateurs,
« le règlement de Dublin et
l’apparente impossibilité de

trouver une solution politi
que de réforme pourrait
aboutir à une rupture de
l’Union, avec des consé
quences dramatiques sur la
vie de tout le monde, et pas
seulement des migrants ».
Samedi 16 juin à 16 h 30,
un sitin se mettra en place
devant la mairie de Bardo
necchia, au cours duquel
seront présentées des expé
riences locales.
Dimanche 17 juin, une
rencontre réunira, au palais
des fêtes, le maire de Bardo
necchia Francesco Avato,
son collègue de Briançon
Gérard Fromm, la vicepré
sidente de la région Pié
mont en charge de la coopé
ration décentralisée et de
l’immigration Monica Ce
rutti, et Elly Schlein, euro

députée, rapporteur de la
révision du règlement de
Dublin pour le groupe des
Socialistes et démocrates
au Parlement européen.
Lorenzo Trucco, président
de l’Asgi (Association
d’études juridiques sur l’im
migration) évoquera ensui
te les actes de solidarité en
vers les migrants, et Elena
Rozzi, membre du conseil
de direction de l’Asgi, la si
tuation des mineurs isolés
entre droit à la protection et
refoulement aux frontières.
Loretta Malan, du diaconat
vaudois, parlera de la situa
tion à Lampedusa et Vinti
mille, « autres frontières ».
Le maire d’Oulx Paolo
De Marchis doit parler
du projet d’accueil en haute
vallée de Suse et son collè

gue maire adjoint d’Avi
gliana, de son pendant en
basse vallée. Pietro Ainardi,
proviseur du lycée Des Am
brois d’Oulx, traitera du
thème “L’école à la rencon
tre du monde”, alors que
Marie Dorléans, de “Tous
migrants”, parlera de l’ac
cueil des migrants à la fron
tière.
Ces rencontres seront sui
vies, le lundi 18 de 18 h 30 à
20 h 30 à Briançon, d’une
rencontre à l’initiative du
bureau du Parlement euro
péen de Marseille.
Les eurodéputées Sylvie
Guillaume et Laura Ferrara
doivent intervenir, ainsi que
Gérard Fromm et Francesco
Avato, et leur collègue mai
re de Modane JeanClaude
Raffin.

Finalement, seuls les élus
de gauche auront droit
à un temps de parole
à la tribune. Ce que
déplore le FN, devenu
Rassemblement National
il y a quelques jours.
« Le parlement européen
n’a convié, parmi les
intervenants, que des élus
ou associations favorables
à la régularisation de tous
les migrants. Étrange,
ou plutôt grosse ficelle :
un débat encadré qui ne
prévoit pas d’alternative »
indique Amaury
Navarranne, conseiller
national du
Rassemblement National
et conseiller régional
en Provence-Alpes-Côte
d’Azur qui n’aura donc
pas voix au chapitre.

POUR PARTICIPER
Pour faire partie du public
autorisé à pénétrer
à l’intérieur du Théâtre
de Briançon afin de suivre
ce débat, il faut s’inscrire
sur internet au préalable
www.europarl.europa.eu/fr
ance//fr/bureau-demarseille/nosactivites/formulairesinscription/18juin2018

BRIANÇON | Treize sportifs évoluant en compétitions nationales et internationales ont été choisis

Les ambassadeurs 2018 du club élite HautesAlpes

ALPES DU SUD

Il est encore temps de candidater pour
devenir la nouvelle Miss Alpes du Sud
Ü L’élection officielle de Miss Alpes du Sud aura lieu samedi
23 juin à l’Alcazar de Sisteron, en présence de Kléofina Pnishi
Miss Provence et finaliste de Miss France 2018. Cette élection
est qualificative pour Miss Provence (elle se déroulera le jeudi
26 juillet à Carry-le-Rouet). Les candidatures ne sont pas
arrêtées. Les critères de sélection sont les suivants : il faut
mesurer plus de 1, 70 m ; avoir entre 17 et 24 ans et il faut
habiter dans les Alpes-de-Haute-Provence ou dans les Hautes-Alpes. Les candidates sélectionnées défileront sur quatre
passages chorégraphiés (robes de soirée et maillots de bain)
devant un jury. Le public présent devra élire cinq jeunes filles.
Le jury choisira la Miss et ses deux dauphines parmi ces cinq
filles. Entre le passage des candidates, un show chorégraphié, des Miss régionales qui ont déjà participé à l’élection de
Miss France, sera proposé au public sisteronais.

Laurent Brutinel a accueilli, dans son entreprise briançonnaise, la réception qui mettait à l’honneur les ambassadeurs du club élite Hautes-Alpes, en présence du président
Bruno Robin (Pépinières Robin), Serge Garnier (Banque Populaire) et Laurent Aubriot (Doc’Innov).

L

a réception dévoilant les
ambassadeurs du club
élite HautesAlpes a eu
lieu en fin de semaine der
nière, à Briançon, chez
“Vianor”, l’entreprise de
Laurent Brutinel. La com
mission sportive a arrêté
son choix sur treize sportifs
évoluant sur des compéti
tions nationales et interna
tionales.
« Nous avons été attentifs
aux résultats sportifs, mais
également à leur commu

nication dans les médias et
les réseaux sociaux. Avec
l’arrivée de nouvelles en
treprises au sein du club,
nous avons sélectionné
treize sportifs. Il y a tou
jours les ambassadeurs in
ternationaux comme Sté
phane Tempier, Lætitia
Roux, Stéphane Ricard,
Alizé Baron, Lucile Lefe
vre ou Roman Abrate, mais
aussi de nouveaux venus
comme Arthur Bauchet,
médaillé olympique han

diski, Simon Escallier, pi
lote automobile, ou Julien
Michelon, un jeune espoir
du ski alpinisme.
« Ce sont de grands spor
tifs et de bons communi
cants pour faire connaître
le club élite HautesAlpes
plus largement. En effet,
ils utilisent des canaux
complémentaires à la
presse régionale », indi
que Bruno Robin, le prési
dent.
Chaque ambassadeur

reçoit une bourse fixe qui
s’ajoute à celle des résul
tats. Ces dernières s’ob
tiennent à chaque fois que
le sportif communique par
voie de presse sur son ré
sultat, en y associant son
appartenance au club élite
HautesAlpes. Elles sont
plafonnées en fonction de
la catégorie.
I.C.

Les ambassadeurs 2018
Roman Abrate, roller

freestyle ; Arthur Bauchet,
handiski ; Alizé Baron, ski
cross ; Simon Escallier,
course automobile ; Maelle
Froissart, télémark ; Léna
Gérault, VTT et cyclisme ;
Sébastien Konijnenberg,
snowboard fresstyle ;
Damien Lacaze, parapente ;
Lucile Lefevre, snowboard ;
Julien Michelon, ski
alpinisme et trail ; Stéphane
Ricard, raquettes et trail ;
Laetitia Roux, ski alpinisme ;
Stéphane Tempier, VTT.

