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► 24 HEURES DANS L’AUDE
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■ L’INFO EN PLUS

Unsa territoriaux :
une nouvelle union

Anticor se relance
dans l’Aude
Longtemps animé par le
Narbonnais Jean-Marc
Alric, le groupe local Aude
de l’association de lutte
contre la corruption Anticor
se relance. Le nouveau
référent est le
Carcassonnais JeanFrançois Sauvaget.
Ce redémarrage aura lieu le
jeudi 23 février, à 16 h, au
Bistro (2 avenue du
Maréchal-Joffre à
Carcassonne).
Séverine Tessier fondatrice
d’Anticor, Edith Talarczyk,
coordonnatrice des groupes
locaux, le journaliste
Guillaume de Mornant
coauteur du livre « Le tour
de France de la corruption »
et les représentants des
groupes locaux d’Occitanie
seront présents à cette
réunion qui sera suivie
d’une rencontre des
référents des groupes
locaux.
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LE CHIFFRE

Le sénateur Roland
Courteau, à l’initiative de
plusieurs lois, concernant le
droit des femmes, a salué
en sa qualité de membre du
Haut Conseil à l’Egalité,
l’adoption portant sur la
réforme de la prescription en
matière pénale. « Le texte
adopté double, en
effet, les délais de
prescription pour les
victimes majeures de
crime de viol, avec le
passage de 10 à 20
ans et des délits
sexuels, avec le
passage de 3 à 6 ans »,
précise le parlementaire
audois. Rappelons que
chaque année parmi les 84
000 femmes en France
déclarant être victimes de
viol ou de tentative de viol,
moins de 10 % déposent
plainte. Et une seule plainte
sur dix aboutit à une
condamnation.

■ A RETENIR
Les membres de
l’Ordre national du
Mérite en assemblée
L’a section de l’Aude de
l’Association Nationale
des Membres de l’Ordre
National du Mérite
(ANMONM) tiendra son
assemblée générale
départementale le samedi
25 février 2017, dans la
salle « Gaston Defferre»
du Conseil départemental
de l’Aude, Allée RaymondCourrière à
Carcassonne, en
présence de monsieur
Jacques Palacin,
administrateur national et
Président de la
Commission nationale du
prix du civisme pour la
jeunesse.
L’accueil des participants
se fera à partir de 8 h 45.
Les travaux de
l’Assemblée débuteront à
9 h 15. L’accueil des
personnalités civiles et
militaires se fera à
10 h 20.
La clôture se fera avec la
remise des prix du
Civisme et de l’Éducation
citoyenne à partir de 11 h.
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« Hisser la Région dans
le top 10 européen »
TOURISME. La Région Occitanie compte homogénéiser,
aider, promouvoir toutes les strates du tourisme régional.
éunis à la Fabrique
des Arts de Carcassonne hier, les élus
régionaux en charge
du tourisme sont venus
écouter d’abord les collectivités, puis les acteurs privés
de la deuxième économie
régionale avec ses 108 000
emplois. Le but de cette déclinaison départementale (la
7e) des rencontres régionales du tourisme d’Albi en novembre dernier qui avaient
rassemblées un millier de
personnes est la rédaction
d’un schéma régional du
tourisme et des loisirs qui
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prendra en compte toutes
les spécificités locales et
surtout la multitude de niveaux de compétences en
matières de tourisme (Département, communautés
de communes, agglos, villes,
les « Pays », les deux ex-régions...), afin de les homogénéiser. Ce schéma sera ensuite soumis à l’Assemblée
plénière du conseil régional
en juillet qui votera des premiers dispositifs déclinés en
politique à partir du mois de
septembre. Jean-Louis Guilhaumon qui a animé les débats ( créateur de Jazz in Mar-

ciac...) à Carcassonne a insisté
sur le danger du repli sur soi.
« Le gâteau est assez grand
pour tout le monde » devait
abonder dans son sens une intervenante dans la salle. Quelques données clés ont été discutées : « Nos touristes
s’ennuient très vite au sein
de nos territoires » et l’Occitanie, si elle est la plus fréquentée par les touristes français n’est que «la quatrième
région française pour la fréquentation touristique des
étrangers». Que ciblent la plupart des acteurs locaux.
X.C.

Ce que va apporter la Région Occitanie
L’extension à l’ancienne
région LR du concept
« Grands Sites (Occitanie) »
avec l’accompagnement en
termes de promotion et
d’équipements contre
l’obligation de solidarité envers
les territoires environnants.
L’encouragement (fiscal,
financier) à la « remise à

niveau et montée en gamme »
du parc locatif. Le soutien aux
filières et aux collectivités
grâce aux fonds européens
FEDER, dont Midi Pyrénées
était la seule à exploiter
jusqu’ici. Une coordination des
moyens à l’échelle régionale
des politiques en matière de
tourisme, de culture, de

gastronomie, d’oenotourisme.
La promotion de la destination
Occitanie. Le renvoi d’un site
remarquable à l’autre au sein
de la région. Promouvoir le
tourisme de niche (de qualité).
Les contributions sur le sujet
sont toujours possibles sur le
site dédié : www.laregion.fr.
SDRTL

POLITIQUE

Le PS audois en marche pour Hamon
es socialistes audois
ont mis trois semaines
à digérer l’échec de leur
challenger Manuel Valls aux
primaires.
Au siège de la rue Fédou,
changement de décor.
Les vallsistes d’hier, à peine
sortis de leur gueule de bois,
sont désormais derrière Benoît Hamon, le candidat du
parti à la rose à l’élection
présidentielle. « La question
n’est plus de refaire le match.
Nous sommes réunis autour
du seul candidat qui porte le
projet de la transformation
sociale », a plaidé, hier, Jean
Brunel, secrétaire de la fédération du PS audois avec
à ses côtés quelques « cadres » du PS et un seul élu
de poids Hervé Baro, viceprésident du Département.
Une absence des caciques
socialistes qui en disait long
sur l’ambiance au sein de la
« fédé », où les cicatrices
ont du mal à se refermer.
Mais qu’importe, le premier
fédéral a préféré ne plus regarder dans le rétroviseur
mais plutôt taper sur le

nsa territoriaux,
suite et fin ? Après
un an de conflit entre l’Unsa territoriaux canal « historique » dirigée
par Sélimane Boutnik et
Pierre Cahuzac, et les dissidents menés par Philippe Lasserre, un nouveau cap a été franchi le
1er février dernier avec la
création de l’union départementale Unsa Territoriaux de l’Aude dirigée par
le second groupe. Le
29 novembre dernier, la fédération nationale de
l’Unsa territoriaux s’était
prononcée pour l’exclusion du syndicat Unsa territoriaux du Carcassonnais et de l’Union
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départementale 11 dirigés
par MM. Boutnik et Cahuzac, leur interdisant par
ailleurs l’utilisation du sigle.
La nouvelle Union réunit
désormais l’Unsa de Carcassonne ; celle de la mairie de Narbonne, dirigée
par Jean-François Andujar ; et le Syndicat des
agents territoriaux mené
par Pierre Arthouzoul. Philippe Lasserre a été désigné secrétaire départemental.
Les statuts ont été déposés en maire de Carcassonne. La nouvelle union
espère attirer d’autres syndicats affiliés à la fédération Unsa. Photo D. R.

ENSEIGNEMENT

Une journée pour découvrir
les DUT de Narbonne
e mercredi 22 février, de 14h à 17h,
l’Institut Universitaire Technologique site
de Narbonne ouvre ses
portes pour accueillir les
lycéens impatients de découvrir le DUT Carrières
Juridiques ou bien le DUT
Génie Chimique Génie
des Procédés, deux filières pleines d’avenir.
Cette journée a pour but
de donner tous les renseignements nécessaires sur
les formations dispensées
à l’antenne narbonnais de
l’Université de Perpignan
Via Domitia (UPVD) et
ainsi accompagner les futurs étudiants dans le
choix du diplôme qui leur
correspondra le mieux.
Des professionnels-enseignants seront à la disposition des visiteurs pour répondre à toutes leurs
questions : le contenu des
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◗ Le DUT Carrières juridiques

formations, la présentation des débouchés, les
conditions d’études. Des
rencontres avec les étudiants, une visite des locaux ainsi que des démonstrations également
sont au programme.
➤ IUT Carrières juridiques :
04 68 90 91 00. IUT Génie
chmique des procédés 04 68
11 13 50. Plus d’infos sur
www.iut-perpignan.fr

■ EN BREF
Mars bleu : précisions sur les dates

◗ Après Valls, le PS audois est désormais derrière Hamon. C. Boyer

Front national « un adversaire qui doit se combattre
pied à pied car c’est le danger essentiel de cette élection ».
Par ailleurs mandataire de Benoît Hamon dans l’Aude, Jean
Brunel a répété qu’il fallait désormais « occuper l’espace politique car ainsi nous serons
les relais locaux de la campagne nationale ».
« Les socialistes sont rassemblés et à l’œuvre », a martelé

un peu plus tard Philippe Andrieu, hamoniste de la première heure.
« Ce sera une campagne
courte mais aussi une campagne longue », a dit enfin
Hervé Baro avant de faire un
lapsus entre Macron et Hamon. « Ce sont des patronymes qui se ressemblent », a-til conclu.
Le PS audois est désormais
« en marche »…
Christophe Castang

Dans notre édition du samedi 18 février, nous évoquions
l’opération de santé publique Marts bleu, consacrée comme
chaque année au dépistage du cancer colorectal. L’occasion pour
l’association de dépistage organisé du cancer dans l’Aude (Adoc
11) de rappeler la nécessité du dépistage pour les personnes
âgées de 50 à 74 ans. Dans cet article consacré à ce geste qui
permet de dépister précocement ce cancer, le 2e plus mortel de
France, et ainsi de le « tuer dans l’œuf », nous évoquions les
multiples événements, festifs ou informatifs, organisés dans le
département. Une coquille nous a valu de donner des dates
erronées. Voici donc les bonnes dates : le lundi 6 mars, à la
polyclinique Montréal à Carcassonne, de 10 h à 13 h 30, stand
d’information d’Adoc 11 ; lundi 6 mars, sur le marché de
Castelnaudary, stand d’information d’AVA ; mardi 7 mars, centre
social Max-Savy à Carcassonne, atelier cuisine de 14 h à
16 h 30 ; mercredi 8 mars, de 10 h à 16 h 30, au centre hospitalier
de Carcassonne, stand d’information ; samedi 11 mars, foyer de
Laure-Minervois, de 13 h 30 à minuit, randonnée VTT, concours
de belote, atelier cuisine ; samedi 11 mars, à 9 h 30, à
Castelnaudary, marche de deux heures ; lundi 13 mars, à l’hôpital
de Narbonne, de 10 h à 13 h, stand d’Adoc 11 ; mardi 14 mars, à
l’espace culturel d’Espéraza, de 14 h 30 à 17 h, stand d’Adoc 11.

