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_ RÉGION
Occitans et Catalans
débattront en février

Ils seront tous là. Tous les
mouvements occitans et
catalans se retrouveront en effet
à l’Ostal de Narbonne, le
20 février à 14 h 30, pour lancer
la campagne autour du nom et
du drapeau de la nouvelle
région. Un rendez-vous ouvert à
tous : les conseillers régionaux
seront aussi invités.

_ JUSTICE
Délai trop long
pour juger l’auteur d’un
homicide involontaire ?

Vendredi, comparaissait
devant le tribunal de grande
instance de Narbonne un
automobiliste de 22 ans pour
avoir tué un jeune à scooter
lors d’un accident (notre
édition d’hier). Le drame
s’était produit le 2 juillet
2012… soit trois ans et demi
plus tôt. Un délai excessif aux
yeux de Me Philippe Calvet,
l’avocat du prévenu. « C’est
beaucoup trop pour tout le
monde, à la limite du
déraisonnable », a-t-il lancé
durant sa plaidoirie. « Quand
l’affaire est jugée si
longtemps après les faits,
quel sens donner à la peine,
que ce soit pour l’auteur ou
pour la famille de la victime ? »
Le procureur Laurent Dagues
avait lui aussi évoqué cette
question en entame de ses
réquisitions, rappelant pour sa
part que « la Justice a besoin
de temps pour s’exercer dans
de bonnes conditions ».

_ THÉÂTRE
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Isabelle Chesa, nouvelle
présidente des Républicains

L’élue carcassonnaise l’a largement emporté hier avec 607 voix contre 167 pour le
Narbonnais Jean-Paul César. Débute une délicate mission de rassemblement.

L

es Républicains audois
ont une chef depuis hier.
Isabelle Chesa fait un retour gagnant au sein de la
droite audoise. Elle a été élue présidente du mouvement avec 607
voix contre 167 à son unique opposant, le Narbonnais Jean-Paul César.
Un scrutin qui constituait une première au sein d’un parti qui avait
l’habitude de désigner ses leaders
à l’issue d’un vote du comité départemental. Les militants ont été
sensibles à ce changement puisqu’ils étaient 774 sur les 1 279 à
jour de leur cotisation à s’être déplacés dans l’un des six bureaux
de vote. Une mobilisation que salue le secrétaire départemental,
Michel Py qui se félicite « de la dé◗ Isabelle Chesa a la confiance des militants.
Photos Nathalie Amen-Vals
mocratie bien réelle dans le mouvement » qui va désormais prépasait que sa tâche sera difficile. vont naturellement naître du dérer les prochaines primaires en
« J’ai pu constater lors de mes dé- bat au cours des primaires, la misfin d’année.
placements que parfois dans cer- sion de rassemblement que se
Reste que les dissensions existent
donne Isabelle Chesa est plus que
encore au sein du mouvement tains endroits il y avait quelques jamais délicate. Un bureau politicomme le confirment les déclara- discordances entre militants. que se tiendra dans les 10 jours
tions de Jean-Paul César qui re- Mon travail sera de mettre de la co- ainsi qu’un comité de circonscripgrette la façon dont le vote s’est hérence chez tous ces militants de tion. L’élue se rendra à Paris pour
déroulé,
hier,
à
Leucate. façon que nous soyons une fa- le conseil national les 13 et
Jean-Paul César a en effet perdu mille unie. »
14 février. On saura ensuite si Miaussi la bataille pour la délégation Jean-Paul César, quant à lui, a chel Py est conservé au poste de
de circonscription à Narbonne fa- pris acte de la victoire de l’élue secrétaire général.
Patrick Bessodes
ce au protégé de Michel Py, Yves carcassonnaise. « Je me range derrière Isabelle et le choix des miliPicarel (lire ci-contre).
tants. Je vais jouer le rassemblement. »
■ «Une famille unie »
Isabelle Chesa qui fut déjà prési- Mais à coup sûr dans un tel
dente de l’ex-UMP de 2005 à 2010 contexte et avec les tensions qui

Les résultats
de l’élection

- 1re circonscription

De drôles de clowns
cette semaine
à l’Entresort !

Ce n’est pas un mais deux
spectacles que la scène du quai
de Lorraine accueillera vendredi
5 février, à partir de 21 heures.
Dans Deconcerto et Blanche
nègre, Pierre-Maurice Nouvel et
Mimi Duuez dynamitent l’art du
clown et détournent avec génie
les objets les plus banals.
Talentueux et hilarant !
S Infos au 04 68 75 02 73.

L’INDÉPENDANT

(Carcassonne) : est élu délégué,
Jean-Lux Roux avec 213 voix.
- 2e circonscription

(Narbonne) : Yves Picarel est élu

délégué de la circo avec 206 voix
contre 88 pour Jean-Paul César, 9
pour Laurent Bidault et 1 pour
Christophe Magnier.
- 3ecirconscription

(Castelnaudary/Limoux) : est

◗ Hier, lors du décompte des votes au siège départemental du parti.

élu Pierre Castel, maire de Quillan
avec 130 voix contre 72 pour
Thierry Léguevaques, maire de
Saint-Michel de Lanès.

À SAVOIR
Réaction

Jean-Paul César
défait… mais pas vidé !
Le Narbonnais
Jean-Paul César,
adjoint au maire
délégué à la
jeunesse admet
sa défaite sans
se départir de sa
combativité : « Je
prends acte de la
victoire d’Isabelle
Chesa à la
présidence et je
me range derrière
la volonté de nos
adhérents. Elle a
été élue à une
large majorité », dit celui qui se présentait pour la
première fois. Dans la circonscription de
Narbonne, Yves Picarel, le candidat adjoint au
maire de Leucate en charge des travaux, arrive
en tête avec 206 voix contre 88. « Il est poussé
par Michel Py ! s’exclame Jean-Paul César qui
explique la victoire de « ce candidat parfaitement
inconnu ». Selon lui, « il est élu à l’issue d’un
scrutin émaillé de nombreux incidents : le fait
notamment qu’il y ait plus de 90 % de votes sur
Leucate soit 30 % de plus que dans l’ensemble
des bureaux de l’Aude est anormal en soi. C’est
le signe que Michel Py maîtrise l’appareil du parti
et notamment les listings. La machine partisane a
fait le plein. Je m’incline devant cette efficacité !
Quand le parti refuse une personnalité, on lui
coupe la tête ! » Jean-Paul César retient un motif
de satisfaction, qu’il souhaite inscrire dans la
durée : « Je constate que je suis arrivé en tête de
la 2e circonscription à Narbonne à tous les
échelons de ce scrutin » et égratigne, une fois de
plus Michel Py : « Je déplore que parallèlement, la
stratégie de Michel Py ne soit pas payante pour
les élections nationales ». Des militants ont
constaté des irrégularités, et notamment un mail
envoyé avant le scrutin par Jean-Paul César
directement aux militants. Ce que nie l’intéressé :
« Michel Py a laissé les adresses des
destinataires et je n’ai fait qu’envoyer mon
courrier électronique aux adresses indiquées »,
un fait confirmé par Michel Py qui l’explique par
une erreur de la messagerie interne aux
Républicains. Dont acte.
V. D.

Portes ouvertes
à l’Université
L’UPVD présentera ses différents cursus ce mercredi.
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’Université Perpignan
Via Domitia site de
Narbonne
organise
des journées portes ouvertes
le mercredi 3 février pour
l’ensemble des formations
de 14 heures à 17 heures (Capa1, Capa2, LP Vitivinicole,
Licence de Droit, LP de l’immobilier, LP Guide interprète, Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme,
Master Droit des biens et promotion immobilière, DU Expertise de Justice, IUT Carrières Juridique, IUT Génie
Chimique Génie des Procédés) et le samedi 6 février de
9 heures à 12 heures portes
ouvertes seulement pour les
IUT.
Des
professionnels-enseignants seront à la disposition des visiteurs pour répondre à toutes leurs questions :
le contenu des formations,

◗ L’occasion pour les futurs
étudiants de faire le plein
d’informations.
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présentation des débouchées, conditions d’études,
rencontres avec les étudiants, visite des locaux, démonstrations et participation à un cours sont au programme.

