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VOTRE RÉGION

«Il  est  choquant que  la
première mesure du

nouveau Président  soit  la 
poursuite de  la  remise en 
cause des droits des  sala
riés », peste le candidat com
muniste de la première cir
conscription de Vaucluse op
posé à toute atteinte au Code
du travail. L’un des axes forts 
de sa campagne…

Mais ce qui révolte André
Castelli, au plus haut point, 
c’est que  le gouvernement 
veuille agir par ordonnance, 
pour aller vite. « On veut que
je sois élu député pour em
pêcher une telle ignominie » 
assure celui qui promet « un 
été chaud » et des mobilisa
tions audelà du 18 juin, date
du 2nd tour des législatives.

« C’est ignoble de 
poursuivre les attaques 
contre le droit du travail, 
sous prétexte
que cela réglerait
la situation de l’emploi

Car le candidat communiste 
n’est pas de ceux qui pensent
qu’une élection délégitime 
toute autre forme de lutte dé
mocratique. « C’est honteux 
ce qu’a déclaré, il y a quel
ques jours, JeanLuc Mélen
chon en prétendant que vo
ter pour ses candidats épar
gnerait des  luttes. Oui,  le 

combat se poursuivra » mar
tèle André Castelli.

À la présidentielle, l’adjoint
au quartier de Montfavet, 
conseiller départemental du 
même canton, avait pourtant
soutenu  le candidat de  la 
France insoumise. Sauf que 
depuis, communistes et mé
lenchonnistes se sont divisés 
sur la répartition des circons
criptions. Ils partagent pour
tant les mêmes analyses.

« C’est ignoble de poursui
vre  les attaques contre  le 
droit du travail, sous prétexte
que cela réglerait la situation
de  l’emploi dans  le pays. 
C’est une ineptie. La codifi
cation du droit du travail n’a 
rien à voir avec la question 
de l’emploi », estime le can
didat du PCF. Il milite, pour 
sa part, en faveur d’un « État 
qui protège d’avantage  les 
salariés dans leur formation, 
leurs qualifications et  leur 
emploi » et réclame une co
dification de la finance.

Et qu’on ne lui oppose pas
le modèle de pleinemploi à 
l’allemande. « Cela fait par
tie des pays qui se précari
sent  le plus », analysetil. 
« Il y a aujourd’hui de moins 
en moins de protection et si 
on laisse faire, on va retour
ner à l’esclavage », ditil.

JeanFrançois GARCIN

Autour d’André Castelli, hier devant la cité administrative d’Avignon, 
militants et élus communistes engagés dans sa campagne.

AVIGNON | Une action du candidat PCF

André Castelli défend
le Code du travail

LA PHRASE

} Je ne suis pas “monsieur plus” par rapport à
M. Estrosi et je ne me déplace pas pour faire le 
père Noël. Ce ne serait pas bien, ce serait une 
démarche clientéliste, sans aucune stratégie. ~Renaud Muselier Président du conseil régional Paca

Nouveau  rendezvous
avec les élections légis

latives  des  11  et  18  juin
pour l’émission “Rue de la
République”, aujourd’hui,
de  18  à  19  heures,  sur
France Bleu Vaucluse.

Le débat concernera cet
te fois la 5e circonscription
de Vaucluse. Cinq candi
dats seront interrogés par
Philippe  Paupert,  pour
France Bleu, et les journa
listes  de  La  Provence  et
Vaucluse Matin.

Il s’agit de Julien Aubert,
député sortant, Les Répu

blicains, Marie Thomas de
Maleville,  Front  national,
Luc  Reynard,  PRG,  Sté
phane Chotard, La France
insoumise,  et  Jean  Viard,
La République en Marche.
Il  sera  question  du  bilan
du  député  sortant,  de  la
recomposition  à  l’œuvre 
de la vie politique, du po
sitionnement  des  candi
dats s’ils sont élus députés
dans  la  nouvelle  Assem
blée et enfin, bien sûr, des
dossiers  locaux.  Un  ren
dezvous  à  ne  pas  man
quer !

RADIO | Dans “Rue de la République”

Un grand débat ce soir
sur la 5e circonscription

nuité et vous ne mettrez pas 
un  coin  entre  lui  [L’ancien 
président  Estrosi,  Ndlr]  et 
moi… »

JeanFrançois GARCIN

dent  Muselier  rappelle  qu’il 
s’agit « d’argent public et qu’il
entend  donner  du  sens  aux 
investissements »  de  la  Ré
gion. « Je suis dans  la conti

se situent en Vaucluse. « Cela 
revient aussi à défendre le ter
ritoire. On le met en avant, on 
mobilise les maires, on stimu
le les habitants et on se vend à
l’international », a insisté Re
naud Muselier, toujours prési
dent  du  Comité  régional  du 
tourisme.

Pas d’engagement financier
supplémentaire de la Région 
pour  l’instant.  Le  dossier  de 
Bonpas,  par  exemple,  n’est 
pas inscrit au contrat de plan 
ÉtatRégion.  Mais  le  prési

mée  par  mon  prédécesseur 
Christian Estrosi, de faire de la
Région  le  premier  investis
seur du territoire, avec les pre
miers résultats sur trois ans et 
une vision à 20 ans », martèle
til.

La Région veut investir 20
millions d’euros pour le très
haut débit dans le Vaucluse

Précurseur  en  la  matière,  le 
Vaucluse  porte  un  projet  de 
déploiement du trés haut dé
bit,  estimé  à  60  millions.  La 
Région  qui  a  déjà  débloqué 
2 millions, vient d’en voter 10 
de plus et encore 8 d’ici la fin 
du mandat. À lui seul, le con
seil  départemental  prévoit 
d’investir 30 millions d’euros. 
L’Europe, 5,5 millions d’euros.
La fin des travaux, prévue au 
départ  pour  2036,  a  finale
ment été ramenée à 2019.

Le deuxième sujet, débattu
par les deux responsables po
litiques,  est  l’aménagement 
du  carrefour  de  Bonpas.  Le 
président  du  Département 
vient de  lancer  les études et 
espère  amorcer  les  premiers 
travaux d’ici 20202021.

Enfin, les deux hommes ont
partagé le même désir de sou
tenir  la  démarche  des  plus 
beaux villages de France. Sur 
les 17 que compte la Région, 7

À
  peine  désigné  par  ses
pairs,  le  nouveau  prési
dent de  la Région paca,

Renaud  Muselier,  a  effectué 
sa première visite de terrain, 
hier,  dans  le  Vaucluse.  Et  il 
poursuit  aujourd’hui  par  le 
département du Var.

« Je  ne  veux  pas  que  ces
deux  départements,  très  im
portants à mes yeux, se sen
tent moins considérés que les,
soidisant, deux gros départe
ments que sont les AlpesMa
ritimes  et  les  Bouchesdu
Rhône », a expliqué l’intéres
sé.

Un déplacement débuté par
un  entretien  de  plus  d’une 
heure  avec  le  président  du 
conseil départemental, Mau
rice Chabert. « Un ami » a in
diqué  Renaud  Muselier, 
« nous  sommes  deux  vieux 
RPR », atil poursuivi, saluant
« le sens de l’intérêt général et
du bien commun » qu’il parta
ge avec Maurice Chabert.

Les  deux  hommes  ont  no
tamment  échangé  sur  deux 
dossiers  jugés  prioritaires 
pour notre département. Tout 
d’abord, la couverture de no
tre  territoire  par  l’internet  à 
très  haut  débit.  « Un  enjeu 
économique et de développe
ment touristique », a reconnu 
le président de la Région, « on
est  dans  cette  volonté  affir

Maurice Chabert, président du conseil départemental de Vaucluse, Renaud Muselier, président de la Région 
Paca, Sonia Zidate, vice-présidente de la Région aux solidarités et le conseiller régional, Louis Biscarrat.

AVIGNON | Élu lundi à la tête du conseil régional, Renaud Muselier a rencontré hier le numéro 1 du Département

Le président Muselier réserve
sa première visite au Vaucluse

C’est dans une lettre ouver
te adressée à tous les can

didats aux élections législati
ves du Vaucluse, que la FD
SEA  (Fédération  nationale 
des  syndicats  d’exploitants 
agricoles)  et  JA  Vaucluse 
(Jeunes Agriculteurs Vauclu
se)  leur  ont  donné  rendez
vous à la Maison de l’Agricul
ture d’Avignon hier.

Cette réuniondébat peut se
résumer  ainsi :  simplifier,  ré
former et alléger pour retrou
ver une agriculture compétiti
ve.

Comme  nous  l’explique
Bernard Mille, président de la
FDSEA, « nous avons donné 
ce rendezvous aux candidats 
afin qu’ils prennent en comp
te la problématique des agri
culteurs. L’agriculture est une 

des principales forces écono
miques du département avec 
le tourisme. Nous ne voulons 
pas qu’ils votent des lois favo
risant l’agriculture chinoise ou
espagnole.  Nous  voulons 
qu’ils fassent en sorte que les 
agriculteurs  français  subis
sent moins les contraintes, qui
en France sont supérieures à 
celles  de  nos  voisins  euro
péens ».

Dixhuit  candidats  vauclu
siens  aux  élections  législati
ves  étaient  présents  lors  de 
cette rencontre. Ils ont pu en
tendre  les  questions  portant 
sur  six  points  clefs :  diminu
tion  des  charges,  simplifica
tion administrative, construc
tion des prix et répartition plus
juste de la valeur ajoutée, re
cherche et innovation, retraite

agricole,  renégociation  de  la 
PAC (Politique agricole com
mune).

Pour Sophie Bache, secrétai
re générale FDSEA « les can

didats doivent prendre cons
cience du poids économique 
du Vaucluse, du besoin de va
loriser au niveau national les 
problèmes locaux »

Les candidats aux élections législatives ont pu écouter les 
représentants des agriculteurs du Vaucluse. évoquer différents points. 

AVIGNON | Hier, ils avaient été conviés par la FDSEA et JA Vaucluse à une réuniondébat

Dixhuit candidats aux législatives 
face aux agriculteurs vauclusiens

« Mon fil rouge sera l’emploi et la jeunesse »
Hier, après sa visite au con

seil départemental du Vau
cluse, Renaud Muselier  s’est 
rendu à la rencontre de jeunes
et moins jeunes en recherche 
d’emploi, et ce en plein cen
treville d’Avignon.

Accueilli par  Julien Aubert
(Les  Républicains),  confirmé 
lundi  3e  viceprésident  de  la 
Région,  M.Muselier  a  pen
dant  une  bonne  demiheure 
discuté avec des Vauclusiens 
qui avaient répondu à l’appel 
lancé Paul Landowski, fonda
teur strasbourgeois de l’asso
ciation Café contact de l’em
ploi. Le lieu choisi était la bras
serie  Françoise,  rue  du 
GénéralLeclerc. « La démar
che est de mettre directement 
en  contact  les  demandeurs 
d’emploi et  les employeurs » 
explique M. Landowski, « se 
rencontrer  ainsi  change  tous 
les rapports. Cela crée du lien 
social, avec une accessibilité à
tous. »

« Une autre priorité : mieux 
expliquer toutes nos 
actions »

Dès 8h30, 14 employeurs du 
département  et  40  deman
deurs  d’emploi  étaient  pré
sents, tous à l’heure, pour dé
buter les entretiens. « Il y avait
en tout 60 emplois à pourvoir »

nous indiquait M.Landowski, 
à  la fin de l’opération, « tous 
les décideurs présents avaient
tous au moins une offre immé
diate à pourvoir. Notre asso
ciation agit dans le cadre de la
politique de  la Ville et de  la 
convention signée depuis un 
an entre le mouvement Bleu 
Blanc Zèbre et la Région Paca.
C’est  la première  fois que  le 
Café  contact  était  organisé 
dans le Vaucluse. Les actions 
sont financées par la Région, 
ici, qui  joue vraiment  le  jeu. 
De notre côté, notre rôle est de
faire venir les employeurs sur 
place.  Les  partenaires  so
ciaux, avec Pôle emploi, pré

parent le terrain pour assurer 
ensuite le suivi des contacts. »

Par la suite, M.Muselier s’est
rendu à pied avec son équipe 
vers les locaux de France Bleu
Vaucluse, s’arrêtant plusieurs 
fois en route pour parler à des 
gens assis aux cafés. Face à la 
presse, un peu plus tard, il pré
cisait plusieurs de ses objec
tifs : « Mon fil rouge sera l’em
ploi et  la  jeunesse. Et mieux 
expliquer les choses que nous 
faisons à la Région pour tout 
son territoire. » Il a conclu sur 
la vie politique qu’il entendait 
impulser au sein de l’hémicy
cle régional : « Je ne veux plus
que  les  affaires  personnelles 

polluent les débats. Je ferai en
sorte, avec une délicate auto
rité,  comme  je  l’ai  appris  au 
Quai d’Orsay (il a été secrétai
re d’État aux Affaires étrangè
res de 2002 à 2005), que  les 
échanges soient à la hauteur 
des  citoyens.  Quand  vous 
avez  une  bonne  moitié  des 
élus FN qui glose le plus sou
vent à chacune de nos inter
ventions, je dis qu’on n’est pas
dans un poulailler ! Mais dans 
une institution qui traite le de
venir de 5 millions de person
nes  et  gère  un  peu  plus  de 
2 milliards de budget, alors il 
faut être sérieux… »

Bruno ANGELICA

Le nouveau président de Région, hier matin, à la rencontre des demandeurs d’emploi au café " Françoise " à 
Avignon.

Le  parc du
Mont Ventoux

C’était  seulement  la 2e

fois que le principe du
Café contact de  l’emploi 
était organisé en Paca. 
Quatre  rendezvous  simi
laires doivent encore être 
organisés dans  la  région. 
Le prochain se tiendra le 20
juin à Marseille  (inscrip
tions sur le site : cafecontac
temploi.fr).

« Le projet n’est pas au 
point mort »

Hier, par ailleurs, interrogé 
sur le projet du parc naturel
régional du Mont Ventoux, 
Renaud Muselier a répon
du : « Le projet n’est pas au 
point mort, mais aucune 
décision n’a été prise pour 
le moment.  Je n’entends 
pas me précipiter sur cette 
question,  suite au  travail 
confié au préfet Sapin sur la
faisabilité ou non du parc. 
M. Sapin a  rencontré  les 
derniers mois les différents 
acteurs concernés. La con
certation est  toujours en 
cours. Et c’est très clair :  je 
n’entends pas me pronon
cer sur le dossier avant mi
juillet. »

B.A
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