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L suffisait d'y penser : laso
lution à la crise se troüve à 
Sidiailles, un paisible village 

agricole du Cher (300 âmes). 
«Nous pourrions rendre la 
France invincible si la racine car
rée de 1 % de la population pra-
tiquait en groupe la médita
tion transcer:tdantale "• assure, 
très inspiré, un responsable de 
ladite Méditation transcendan
tale (MT), mouvement créé par 
l'Indien Maharishi Yogi. 

Le patelin berrichon que veu
lent investir ces gouroutés est 
situé dans une zone stratégique : 
le" brahmasthan" d.e là France, 
le centre du pays, en langage .MT. 
«L'implantation d'une Mahari
shi Peace Colon y aura des effets 
SUl' la crise économique, la créa
fion d'entreprises, la criminalité 
et les dépenses de santé "• garan
tit Dominique Lemoine, le pré
sident de Gouvernement de la 
paix pour la France, une des 
structures de la MT. 

Curieusement, les heureux 
élus du brahmasthan ne l'en
tendent pas de cette oreille. Au 
village, c'est le branle-bas de com
bat. Dans les bourgs voisins, les 
manifs se succèdent au cri de : 
«Pas de gourou chez nous ! " Sec
taires 1 

Parmi ces rebelles figure la 
propriétaire du terrain sur lequel 
veut s'installer la MT, une octo
génaire en fauteuil roulant qui 
raconte avoir été trompée par les 
représentants de la société civile 
immobilière, faux-nez de la l\IIT 
pour signer la promesse de vente. 
«Ils pensaient que j'étais le pi
geon parfait. Mais, malgré mon 
âge, je manie bien Internet. Main
tenant je sais à qui j'ai à faire!» 

Au sein du conseil municipal, 
la zizanie règne. Madame le 
Maire s'est laissé un temps 
séduire, allant jusqu'à cacher 
le projet aux élus. Quand un 

dans tant d'autres lieux. A 
Fleury, la prise de rendez-vous 
au parloir est, depuis 2003, 
confiée à Sofratel, une société 
privée. Et, comme dans les aé
roports, les agents de Sofratel 
sont mal payés, voire malme
nés, ce qui les incite à aller voir 

·ailleurs. Résultat, depuis oc-
tobre·, au 'lieu ·dés· quatre per-

o sonnes chargées de répondre au 
téléphone, Sofratel n'en comp
tait souvent que deux, voire une 
seule. Pas étonnant que les 
temps d'attente soient intermi~ 
nables. « Les prestations de So
fratel se sont considérablement 
dégradées, avec un taux de ro
tation et d'absentéisme très in
quiétant ... » rapporte le direc
teur, qui du coup, "et même si 
les choses s'arrçmgent "• va ap
pliquer des pénalités financières 
au sous-traitant, par ailleurs 
menacé d'un appel d'offres pour 
le remplacer. Par une autre 
boîte privée tout aussi dili
gente? 

D. S. 

,. 
sis et mise à l'épreuve. Le plus 
bête, c'est que Cheikh avait déjà 
payé ses amendes quand il a 
sauté. 

RENIFLANT toutes les trente 
secondes, Alain, très élégant, 
est le suivant, dans le box, pour 
« conduite sous l'empire de la 
cocaïne», en récidive. Mais il y 
a un problème. " Madame la 
Greffière, notez que le prévenu 
est entré dans le box à 15h25 1" 
ordonne la présidente. Vous de
viez comparaître devant le tri
bunal dans un délai de vingt 
heures après la garde à vue, 
nous constatons que ce délai est 
largement dépassé. » La proc : 
« Il y avait une longue attente 
aux urgences médico-légales 
nrutr C!nn frnffprnpnf r!P .c::uh.qfi-

conseiller municipal a découvert 
qu'il y avait baleine sous nénu
phar, elle a minimisé, parlant de 
« risque fantasmatique " et de 
"chance de recettes fiscales nou
velles "· Face à la fronde de ses 
administrés, elle jure désormais 
qu'elle est opposée au projet. 

L'affaire n'est pas close. La 
Safer, qui est chargée de la pro
tection des terres agricoles, le 
15 décembre, a préempté le ter
rain, et la mairie se dit prête à 
un rachat au prix fort. Mais le 
responsable de la Méditation 
transcendantale, qui hésite entre 
procès et retrait, dispose peut
être d'un recours en haut lieu. 

E 4 JANVIER en plein 
après-midi, dans une zone 
industrielle du nord de 

Toulouse, 1 700 m' d'entrepôts 
prennent feu et partent en fumée 
en quelques minutes. Et cela à 
moins de 150 mètres d'un stock 
de produits pétroliers classés 
«Seveso seuil haut», c'est-à-dire 
extrêmement dangereux pour les 
riverains et hypersensibles. Eh 
oui 1 Dix ans après l'explosion de 
l'usine AZF, Toulouse continue 
de jouer avec les allumettes ! 

En octobre 2007, le cinéaste 
américain David Lynch, dans le 
privé grand VRP de la MT, 
s'était vu décorer de la Légion 
d'honneur par Sarkozy. «David 
m'a bien expliqué les choses, avait 
alors déclaré le chef de l'Etat ame 
invités. Il suffit simplement, au 
centre de la France, de créer la 
tour de l'invincibilité et, avec ça, 
la France et même le président 
français peuvent devenir invin
cibles. " Au point où en sont sa 
popularité, sa dette et sa note, 
Sarko ferait bien d'étudier sé
rieusement la solution berri
chonne ... 

J. c. 

avenue (1 lOO véhicules par 
jour), une voie ferrée (173 trains 
par jour), le canal du Midi (800 
bateaux par an), deux pistes cy
clables (184 cyclistes par jour), 
sans oublier les 1150 personnes 
qui travaillent dans les alen
tours ... Configuration qui a fini 
par inquiéter les autorités, les
quelles se sont longuement pen
chées sur la question. 

Pour protéger la population, 
qu'à préconisé la préfecture, 
voilà deux ans, en janvier 2010, 
dans son plan de prévention des 
risques technologiques ? Non pas 

Futur expulsé, Henri-Jacques 
Buchet, le directeur général de 
la coopérative laitière 3A, n'ap
précie guère : « On a déjà payé 
pour voir avec AZF, c'est à Esso 
de dégager. » " On ne leur de
mande pas de partir en Chine, 
juste de sortir de la ville "• ren
chérit José Cambou, de France 
Nature Environnement. TI faut 
dire que faire " dégager» Esso 
coûterait au bas mot 25 millions 
d'euros. Or, comme l'écrit la pré
fecture, " la loi prévoit de retenir 
la mesure la moins chère "· Bien 
sûr, tout coûte moins cher que le 

départ d'Esso. Résultat, le PPRT 
(Plan de prévention des riques 
technologiques) est aujourd'hui 
suspendu, cinq recours ayant été 
déposés devant le tribunal ad
ministratif. 

A l'époque d'AZF, Total assu
rait que le danger s'arrêtait au 
grillage de l'usine ... Sauf que, le 
21 septembre 2001, l'explosion 
avait fait des dégâts dans un 
rayon de 3 kilomètres. Ce dépôt 
se trouve, lui, à 5 kilomètres de 
la place du Capitole. 

Ouf! 
Professeur Canardeau 
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trouvé les responsables 
échecs successifs ( 11 Le Mo 
15·16/1): «Il s'agit d 
botage étranger. ,, Apr 
fusées et leurs satellites 
en 2011, la sonde Phobc 
et ses débris sont tombi 
le Pacifique, ces jours-ci 

Gare aux retombées d 
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Ce dépôt alimente en carbu
rant un Toulousain sur deux. TI 
appartient à Esso France, filiale 
d'ExxonMobil, qui y stocke: en 
continu dans huit grosses cuves 
très exactement 37 292 m'(l'équi
valent de 12 piscines olympiques) 
de super sans plomb, gazole mo
teur et fioul domestique. " On a 
de suite mis le dépôt en sécurité, 
en arrêtant les chargements de 
carburants, assure Emmanuel 
du Granrut, porte-parole d'Esso 
France. Tout a été parfaitement 
géré et maftrisé. » Encore heu
reux, parce que, en cas d'incen
die ou d'explosion du dépôt, il y 
aurait eu du souci à se faire. 

dedéménagercedépôtdansun r----------------------------------------------

SOUTENONS 
ASTUCIEUSE MEN" 

LA CAMPAGNE D'EVA 

A proximité immédiate se 
trouvent l'autoroute et la rocade 
(60 000 véhicules par jour dans 
chaque sens), la RN 20 (15 000 
à 20 000 véhicules par jour), une 

endroit moins sensible, mais de 
virer tout ce qui se trouve dans 
un rayon de 300 mètres, c'est-à
dire les quatre entreprises les 
plus proches du dépôt. Ce qui 
coûterait la somme rondelette 
de 9,3 millions d'euros, laquelle 
serait à la charge du pétrolier, 
des collectivités locales et de 
l'Etat... " Déménager Esso est 
complètement utopique, s'em
porte Françoise Souliman, se
crétaire générale de la préfec
ture de Haute-Garonne. Ce 
serait un désastre économique 
car, en cas de grève, la ville se
rait alors à sec de carburant en 
l'espace de deux jours. »Ah 1 ces 
sacrés grévistes qui tiennent la 
France en otage ... 

FIER COMME ARTABAN 1 

MAINTENANT gu' on a perdu notre 
triple A, va-t-on aussi être dégradés 
par l'Unesco ? Il y a un peu plus d'un 
an, I'Eiysée avait poussé un gros co
corico : la gastronomie française ve
nait d'être inscrite au patrimoine 
mondial de l'humanité 1 Mais, de
puis, le soufRé est retombé. L'Unesco, 
gui estime gue la France n'a pas res
r.ecté ses engagements, envisage 
déjà de la radier. On aurait fait sem
blant de ne pas comprendre gue, 
ce gui était classé, ce n'était pas le 
contenu de l' assieHe, mais la simple 
habitude des Français de se réunir 
autour d'un repas. Une« pratique 
sociale coutumière » gue la France 
était censée défendre avec une bat
terie d'initiatives. 

Au lieu de ça, nos élites politiÇJues 
P.t nmtrnnnminu<>.> ont utilisé le looo 

marie el nappés d'un fond de sauce 
industriel. Tout ça en évitant soi
gneusement de le dire au client. 

Pour en finir avec ceHe esbroufe, 
l'Assemblée na6onale a voté, un peu 
avant Noël, un amendement pour 
gue le consommateur puisse enfin 
repérer le restau où un vrai cuistot 
s'acnve derrière les fourneaux. Les 
grandes chaînes de restauranon, gui 
ne carburent pas vraiment aux pro
duits frais, sont aussitôt montées au 
créneau. Objectif: tuer dans l'œuf 
ceHe drôle d idée, qui doit encore 
être approwée en deuxième lecture 
d'ici à tin février par le Sénat et l'As
semblée. A défaut de décrocher la 
suppression pure el simple de 
l'amendement, le lobby de la cui
sine industrielle ferraille pour gue le 
label soit décerné dès aue la maio-

ES habitants de La Crau 
(Var) sont vernis : leur 
maire, Christian Simon, 

est un innovateur hors pair. En 
2011, l'édile UMP a mis en place 
200 " référents municipaux "• 
des habitants volontaires pour 
surveiller la voirie ... L'ambiance 
en a pris un coup, et ça ne s'est 
pas arrangé avec un projet 
d'Accrobranche lancé par notre 
édile haut perché. L'été dernier, 
les habitants découvrent des 
échelles et des câbles qui par
tent dans tous les sens sur le 
mont Fenouillet. Le site cumule 
les protections :,]:'Tatura 2000, 
espaces boi~s'!!l(ISSés, ·ZNIEFF 
et autres zonage!:/ dont on vous 
épargne la traduction. Mais cela 
n'a pas empêché la mairie d'ins
taller son "parcours sportif» 
payant sur terre et dans les airs. 

Ecolo, l'Accrobranche ? Pas 
vraiment. Le projet prévoit 
45 000 visiteurs par an qui fou
leront des roches où nichent des 
oiseaux rares, comme les grands 
ducs, ces hiboux de 70 cm. To
talement miros, les pauvres sont 
connus pour se prendre de plein 
fouet tout câble tendu dans les 
airs, en s'y brisant les ailes ... 
Hurlements de la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) et 
des autres associations écolos : 
« C'est un saccage, ils ont même 
abattu des arbres, dont. un 

châtaignier multicentenaire "• 
s'étrangle Vincent Tessereau, à 
la tête du collectif. La main sur 
le cœur, le maire jure au « Ca
nard » n'avoir pas joué les bû
cherons:" On n'a rien demandé, 
mais on loue le terrain à des pro
priétaires privés qui ont le droit 
de couper leurs arbres. " 
Nuance ... 

La commune s'est quand 
même mangé un PV de l'Office 
national des forêts, le 6 août, 
pour destruction d'espèces et 
d'habitats protégés. Et un autre 

r:oli~p:!~~~:~~:f: ~~~~,;:: 0 NICO~I VJAMME~, r 
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vert e.n octobre comme si de deaux pour les dignita 
rien n'était. ' ropéens et, à table, d 

La préfecture qui a refilé les plate ! ,, Voilà une bom 
PV au parquet'de Toulon, ne l_ution à l'heure où, à Br 
bronche plus. Hasard total, la a propos des eure 
mairie vient d'embaucher une certains s'étonnent d 
énarque qui se trouve être revenus, notamment d« 
l'épouse d'Olivier de Mazières, plantureuses retraites ll 
ancien conseiller de Sarko et se- mille euros pour du pE 
crétaire général de la préfecture. de niveau moyen en fir 
ll n'est pas interdit de bien s'en- rière », (« Le Monde ,,, 1 
tourer. Dans l'Accrobranche, il Verra-t-on une vraie 
y a toujours des filets... ou'une tempête dans 1 
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ES habitants de La Crau 
{Var) sont vernis :-leur 
maire, Christian Simon, 

est un innovateur hors pair. En 
2011, l'édile UMP a mis en place 
200 « référents municipaux », 
des habitants volontaires pour · 
surveiller la voirie ... L'ambiance 
en a pris un coup, et. ça ne s'est 
pas arrangé avec un projet 
d'Accrobranche lancé par notre 
édile haut perché. L'été dernier, 
les habitants découvrent des 
échelles et des câbles qui par
tent dans tous le's sens ·sur le 
mont Fenouillet. Le site cumule 
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épargne la traduction. Mai.s cela 
n'a pas empêché la mairie d'ins
taller sort «parcours spàrtif >> 

! payant sur terre et dan's les airs. 
Ecolo, l'Accrobranche ? Pas 

vraiment. Le projet prévoit 
45 000 visiteurs par an qui fou
leront des roches où nichent des 
oiseaux rares, comme les grands 
ducs, ces hiboux de 70 cm. To-

: talement miros, les pa:uvres sont 
connus pour se prendre de plein 
fouet tout câble tendu dans les 
airs, en s'y brisant les ailes ... 
Hurlements de la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) et 
des autres associations écolos : 
«C'est un saccage, ils ont même 
abattu des arbres, dont.· un 

châtaignier multicentenaire », 
s'étrangle Vincent'Tessereau, à 
la tête du collectif. La main sur 
le cœur, le maire jure au« Ca
nard » n'avoir pas joué les bû
cherons : « On n'a rien demandé, 
mais on loue le terrain à des pro
priétaires privés qui ont le droit 
de couper leurs arbres. » 
Nuance ... 

La commune s'est quand 
même mangé un PV de l'Office 
national des forêts, le 6 août, 
pour destruction d'espèces et 
d'habitats protégés. Et un autre 
de la préfecture, le 18 août, pour 
trois menus écarts : travaux 
dans un espace boisé classé; :h1Jit;· 
déclaration d'une aire de jeîùë' 
supérieure à 2 hectares et in
fraction au Code de l'urba.: 
nisme. Peccadilles!« Je conteste 
toute infraction>>, balaie le 
maire. La belle attraction a ou
vert en octobre, comme si de 
rien n'était. 

La préfecture, qui a refilé les 
PV au parquet de Toulon, ne 
bronche plus. Hasard total, la 
mairie vient d'embaucher une 
énarque qui se trouve être 
l'épouse d'Olivier de Mazières, 
ancien conseiller de Sarko et se
crétaire générai· de la préfecture. 
n n'est pas interdit de bien s'en
tourer. Dans l'Accrobranche, il 
y a toujours des filets ... 
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