Quoi de neuf après Sangatte ?

Quelque trois cents migrants et membres des associations qui leur viennent en aide ont manifesté
samedi à Calais, pour rappeler que, quatre ans
après la fermeture du centre de Sangatte, « rien
n’a changé ». Un repas chaud, d’ordinaire servi
sur un terrain vague, a ensuite été distribué aux
migrants sur une place du centre-ville de Calais
pour « marquer le coup » et permettre aux Calaisiens de « voir la population de réfugiés qui est à
Calais ».
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Baisse de production pour Arcelor

Le numéro un mondial de la sidérurgie ArcelorMittal prévoit de réduire temporairement la production d’aciers plats dans ses usines de Dunkerque, à cause d’un niveau de stocks trop élevé. Il
« prévoit de reporter de deux semaines la remise
en service de l’un de ses hauts fourneaux de Dunkerque, au cours du quatrième trimestre » annonce un communiqué. Le groupe ne précise pas
si ces réductions de production auront des conséquences sur l’emploi.

Manifestation écolo contre
le projet de l’A24 samedi à Lille
ILS ÉTAIENT PRÈS
D’UN MILLIER À DÉFILER
DANS LES RUES SAMEDI

À partir de 9 h,
au Nouveau-Siècle,
19, place Mendès France
à Lille.

Mille personnes selon les organisateurs, sept cents selon la police, ont
manifesté samedi à Lille contre le
projet de construction de l’autoroute
A24 qui doit relier Amiens à la Belgique via la métropole lilloise.

EN BREF
Prévention Pour la
sécurité des cyclistes
ᔢ L’Association droit au vélo

Une centaine de cyclistes de l’association Velorution, qui avaient auparavant manifesté à vélo à l’occasion
de la journée internationale d’action
contre le changement climatique,
s’est joint au cortège.

« Pas d’A24 quel que soit le tracé.

(ADAV) publie une fiche « Vélos,
camions… Attention, danger de
mort ! » quelques jours après un
accident corporel entre une
cycliste et une bétonnière à Lille.
Disponible à partir
du 15 novembre à l’ADAV,
23 rue Gosselet à Lille.
 03 20 86 17 25.
www.droitauvelo.org.

Le cortège a été rejoint par des collectifs de cyclistes.
C’est une aberration complète quand
on voit les évolutions du climat », a
déclaré un membre de ce collectif,
Dominique Plancke, par ailleurs viceprésident Vert du conseil régional
Nord - Pas-de-Calais.
Une proposition du tracé de l’A24 a

Imbroglio dans
une enquête à Roubaix
DROGUE
LE PRÉFET MIS EN CAUSE
DANS UNE ENQUÊTE
SUR DES TRAFIQUANTS
La section de recherches de gendarmerie de Grenoble effectue en ce moment une enquête sur un important
trafic de drogue. L’une des pistes a
conduit les gendarmes chez un trafiquant présumé à Roubaix, où une perquisition devait avoir lieu jeudi.
Des informations selon lesquelles Daniel Canepa, préfet du Nord - Pas-deCalais aurait interdit cette perquisition dans une zone sensible de Roubaix ont alors circulé. Une information tirée par Le Parisien d’un procèsverbal d’investigation.
Selon le général commandant la gendarmerie du Nord - Pas-de-Calais
« aucun interdit n’a été prononcé par
le préfet pour la simple et bonne rai-

ᔢᔢᔢ Le
Conseil régional
Nord - Pas-de-Calais organise
aujourd’hui une journée
d’échanges intitulée « Autour
du chômage : rencontres,
dialogues, enjeux et
perspectives » qui se conclura
par l’intervention de Martin
Hirsh à 16 h 30. Au
programme : deux tables
rondes le matin et quatre
ateliers l’après-midi. Les
thèmes abordés seront « Le
chômage, des situations au
quotidien (…) », « Le
programme Chômeur comme
actifs (…) », « La place des
chômeurs dans le débat
public », ou encore « Du
chômage à l’emploi : la
question de l’employabilité ».

DÉBATS

AUTOROUTE

Vêtus pour certains d’un gilet jaune
fluo, les manifestants, parmi lesquels de nombreuses familles, ont
scandé « le climat oui, oui, oui ;
l’A24 non, non, non », brandissant
des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire « contre l’effet
de serre, l’effet de selle ». Ils défilaient à l’appel du collectif pour une
alternative à l’A24, qui regroupe notamment les Verts, des membres du
WWF, ainsi que des agriculteurs
craignant d’être expropriés. Quelques dizaines de ressortissants belges ont également défilé, furieux de
n’avoir pas été consultés par les
autorités françaises sur le tracé de la
future autoroute qui doit rejoindre la
frontière au nord de Lille.
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son que ce dernier n’était pas informé ». Ajoutant dans le même communiqué que cette affaire « résulte
vraisemblablement d’une mauvaise
interprétation de propos tenus entre
enquêteurs de régions différentes ».
Du côté d’un ministère de l’Intérieur,
si on dément également l’interdiction
de perquisition du préfet pour garder
le calme dans ce quartier sensible,
un communiqué précise que « les enquêteurs eux-mêmes (…) ont décidé
de reporter la mise en œuvre de ce
projet ». Même si les informations ne
sont pas toutes sur le même diapason, on assure au ministère que Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur,
« a demandé au préfet de mettre en
place tous les moyens permettant l’intervention des enquêteurs ». « La
lutte contre le trafic de stupéfiants
est une priorité et aucune parcelle du
territoire n’est à l’écart des lois de la
République. » conclut le communiqué.

Les buralistes
manifestent
aujourd’hui devant
la préfecture de Lille
contre le décret
d’interdiction de fumer
dans tous
les lieux publics.
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été faite par Daniel Canepa, préfet de
région à Dominique Perben, ministre
des transports qui prendra ensuite
sa décision. C’est le fuseau 2 bis se
raccordant à la Nationale 58 au Pont
de Badou qui a été retenu comme
étant la meilleure solution.

À 15 h, de la Chambre
Syndicale, 11 bis avenue
Kennedy à Lille, pour un trajet
jusqu’à la préfecture.

L’été indien frappe
les plages du Nord
LOISIRS
WEEK-END PROLONGÉ,
SOLEIL, DE QUOI
EN PROFITER..
L’été indien a ensoleillé le nord de la
France comme le reste du pays au
mois d’octobre. Et avec le beau
temps, les plages du littoral ont attiré

du monde. Pour preuve, les traditionnels bouchons sur l’A25 ou en direction du Touquet. À la sortie dimanche, « c’était bouché comme en plein
été », selon l’Office du tourisme de la
station balnéaire du Touquet. Sur
l’autoroute Dunkerque-Lille, le centre
d’information routière a recensé des
bouchons jusqu’à 13 km ce weekend, « ce qui arrive rarement fin octoPhoto AFP (archives)
bre ».

Santé Le bien-être
étudiant à Lille
ᔢ Les mutuelles régionales et le

Crous proposent, du 6 au
10 novembre, un ensemble de
manifestations destinées à aider
les étudiants à maîtriser leurs
problèmes de mal-être. La
publication des résultats d’une
récente étude de l’USEM indique
que 30 % des étudiants ont une
sensation de mal-être ou de
souffrance psychique. À Lille, des
petits déjeuners seront organisés
pour leur permettre de mieux se
connaître, un « Forum bien-être »
leur apprendra à gérer leur stress
et à se relaxer et un
théâtre-forum, « Futur intérieur »
réalisera trois saynètes sur les
situations de souffrance
psychique auxquelles pourront
participer les étudiants. Le plan
d’action national prévoit
également la distribution de
brochures sur ces problèmes afin
d’améliorer les conditions de vie
des étudiants et de relayer
l’information sur l’orientation.
À Lille, les 7 et 8 novembre.
Informations sur les dates,
horaires et lieux :
www.crous-lille.fr.

