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L ’ex-secrétaire d’État chargée du
commerce et désormais tête de
liste PS-PRG aux régionales, la
socialiste Carole Delga, passe à

l’offensive, avec deux promesses de
campagne... Et une diatribe contre
Philippe Saurel, le maire de Montpel-
lier, candidat lui aussi. Entretien.

Vous êtes prête à pérenniser
l’opération LoRdi en la menant
sur toute la grande région?
Oui, je veux généraliser LoRdi avec
un ordinateur gratuit pour tous les
lycéens et tous les apprentis à la
rentrée 2017 (pour des questions de
marchés publics, la généralisation
ne se ferait donc pas dès la rentrée
2016, NDLR). En Midi-Pyrénées, une
aide existe sur conditions de
ressources pour les apprentis et les
lycéens (en Languedoc-Roussillon,
LoRdi n’était pas donné aux appren-
tis, NDLR). C’est maintenant un outil
pédagogique. Ce n’est pas juste un
équipement informatique.

Et comment faites-vous quand
beaucoup de professeurs ne
l’utilisent pas avec leurs élèves?
L’environnement numérique de
travail est en train de se généraliser.
On a de plus en plus de programmes
sous format numérique et les jeunes,
maintenant, font de la prise de notes
sur leur ordinateur portable.

Pas quand les profs refusent
qu’ils aient leurs ordis en classe,
et ils sont très nombreux...
J’entends, mais on ne va pas rester
au crayon et au papier.

C’est une promesse de campagne
qui coûtera cher. Combien?
22 M!. Nous aurons des économies
d’échelle parce que les marchés
seront plus importants. Et en cinq
ans, le prix des ordinateurs a baissé.
Et à terme, on peut imaginer des
tablettes plutôt que des ordinateurs.

Quels autres axes de campagne
avez-vous pour la jeunesse?
Généraliser la carte jeunes, qui
existait en Midi-Pyrénées. Elle
permet des réductions pour
l’acquisition de livres ou d’une
licence sportive. Nous voulons aussi
généraliser l’aide au permis de
conduire, qui existe pour les
apprentis en Languedoc-Roussillon.
Concernant le logement, nous

augmenterons le nombre de places
dans les internats et nous
continuerons la politique d’aide à la
construction de logements étudiants.

Que faites-vous d’une autre
mesure phare du Languedoc-
Roussillon, le TER à 1 !, même si
elle a été revue à la baisse dans
son ampleur ?
Je souhaite la généraliser aussi, pour
les trajets occasionnels.
En Midi-Pyrénées, la part des
abonnements est très forte parce que
Toulouse fonctionne comme un
soleil, avec des rayons tout autour...
Les gens viennent travailler et
étudier dans l’agglomération. Les
abonnements représentent 60% des
trajets. En Languedoc-Roussillon,
c’est l’inverse, avec 40%. Il faudra
une harmonisation sur les tarifs avec
des abonnements attractifs, tout en
trouvant un équilibre financier parce
que si vous avez une majorité
d’abonnés, vous créez un déficit plus
grand.

D’autres mesures sont prévues
en termes de transport?

Oui, le titre unique de transport,
pour des déplacements fluides
bus-tram-train. Ça permettra de
favoriser le transport collectif, parce
que ce sera plus simple.
Et dans la renégociation avec la
SNCF au 1er janvier 2017, il faudra
avoir une offre beaucoup plus
adaptée en train entre Montpellier et
Toulouse au quotidien, avec des
cadencements beaucoup plus forts
sur les heures de pointe.

«Saurel a plus une
conduite opportuniste
qu’une ligne directrice»
Vous avez opté pour une
campagne de proximité. Est-ce la
bonne solution dans une région
aussi grande?
Aller sur le terrain, c’est toujours
une bonne idée. C’est mieux que de
passer son temps sur un plateau télé,
que de rester enfermé dans son
bureau. Je ne suis pas une politique
qui me cache. Je vais vers les gens et
je discute.

Même si vous vous faites envoyer
sur les roses parfois?

Pas souvent. À ce moment-là ils
disent : « La politique ça ne
m’intéresse pas, vous êtes tous pour-
ris, on veut pas discuter avec vous ».

Que répondez-vous à ceux, du FN
à Philippe Saurel, en passant par
le député gardois PS Patrice Prat,
qui tapent sur le système? Ils
vous tapent sur le système?
C’est du populisme. Faire croire que
par la critique et la petite phrase, on
va résoudre les enjeux en matière de
développement économique et de
transport, c’est très facile. On peut
surfer sur cette vague, mais pas
longtemps. Les vagues, elles
finissent par s’échouer.

L’entre-deux-tours peut être
compliqué, avec une gauche
aussi divisée et une liste de
EELV-Front de gauche qui peut
vous talonner ou vous dépasser...
Onesta a toujours été très clair. Dans
l’entre-deux-tours, il y aura union.
Après, s’il est devant au premier
tour, c’est le jeu démocratique, c’est
le vote des urnes qui doit être
respecté. L’attitude de Saurel est par
contre dangereuse quand il dit qu’il
se maintiendra au second tour. On
ne sait pas quelles sont ses valeurs.
Il a plus une conduite opportuniste
qu’une ligne directrice.

Damien Alary, le président sortant
du Languedoc-Roussillon, semble
avoir mal vécu les suites des
tractations entre PS et PRG...
Il connaît ma sincérité et mon souci
de l’équilibre territorial. Il n’a aucun
doute.

Il doute peut-être un peu plus de la
PRG Sylvia Pinel, dubitative sur la
présidence déléguée Alary?
La tête de liste des régionales, c’est
Delga Carole. Voilà. Il n’y aura
qu’une présidente.

Si vous êtes élue présidente,
vous avez dit que vous resteriez
députée. Pourquoi?
Je finirai mon mandat. Le temps que
l’élection régionale soit validée et les
comptes vérifiés, on arrive à
juin 2016. Si je démissionne de mon
mandat de députée, le territoire qui
m’a élue n’aura plus de représentant
puisqu’on n’a pas le droit de faire
des élections dans l’année qui
précède le renouvellement législatif,
prévu au printemps 2017.

Recueilli par ARNAUD BOUCOMONT

L’opération de comptage des cerfs qui
s’est tenue en Margeride ce week-end
a été un succès. Au total, 445 animaux
ont été observés, dont 139 cerfs,
152 biches, 35 bichettes et 78 faons.
Au total, plus de 1182 participants cu-
mulés ont parcouru la nature afin de
trouver les cervidés.
Pour rappel, la Lozère a bénéficié
d’opérations de réintroduction des
cerfs, avec notamment 26 animaux

mis en liberté entre 1995 et 1996 sur
les communes de Fontans et Javols.
Pour Serge Suau, le directeur de la fé-
dération départementale des chas-
seurs, ce fut «un beau week-end avec
un comptage qui succède à celui de
2010 et s’étend aujourd’hui sur
27 communes. Cet événement permet
de fédérer le monde de la chasse sur le
nord Lozère et de fêter la veille de
l’ouverture de la chasse».

«Je veux généraliser LoRdi»
Régionales ❘ Carole Delga, candidate PS, promet de copier dans la grande
région, si elle est élue, le TER à un euro et l’ordinateur gratuit au lycée.

Lozère Ça brame de plus en plus
pour les cervidés en Margeride

POLITIQUE

● SARKOZY A BÉZIERS
Nicolas Sarkozy, président des
Républicains, sera présent à
Béziers le jeudi 8 octobre
(parc expo, 19h) pour les
régionales. Les principaux
candidats dans chacun des
treize départements doivent
être connus ce mercredi. C’est
donc une fois cette étape
franchie que Sarkozy se
déplacera à Béziers, une
semaine plus tard, sur les
terres de Robert Ménard...
Comme un espoir symbolique
de reconquête.

● REYNIÉ N˚ 2 EN AVEYRON?
Dominique Reynié, tête de
liste LR-UDI aux régionales,
devrait se présenter dans
l’Aveyron, mais peut-être en
n˚ 2 pour laisser la place à une
femme en tête de liste.
Dans l’Hérault, la numéro 2
devrait être une représentante
de la société civile, médecin
au CHU de Montpellier, Tal
Anahory. Selon nos
informations, toujours dans
l’Hérault, D. Reynié
s’opposerait à la présence en
place éligible de l’UDI Joseph
Francis, ex-candidat aux
municipales de Montpellier.
L’opposante interne de
Francis, Anne Brissaud, a les
préférences de Reynié.
Pourra-t-il faire un choix ou
devra-t-il composer avec les
deux? Réponse mercredi.

● LGV EN DÉBAT
L’annonce par l’État de la
réalisation de la LGV
Bordeaux-Toulouse a satisfait
la candidate PS Carole Delga :
«Demain, Toulouse sera à
3h15 de Paris». Dominique
Reynié (LMR-UDI) s’en réjouit
sur le principe mais craint une
simple «annonce
pré-électorale». Quant à la FN
France Jamet, elle estime que
«non seulement Montpellier
ne sera pas reliée à Toulouse
par le TGV mais pour rejoindre
Paris, Toulouse passera
directement par Bordeaux».
L’écologiste Gérard Onesta se
désole que « les socialistes en
Midi-Pyrénées aient voté
contre l’inclusion dans le
contrat de plan État-Région
d’un reformatage complet de
l’offre ferroviaire entre
Toulouse et Montpellier, alors
qu’on savait que les deux
régions allaient fusionner».

Hérault Cartables
trop lourds
Les années passent et le poids
des cartables ne baisse pas...
Face à ce constat, des kinés
lancent l’opération “M ton dos”
et consultent gratuitement
jusqu’à la fin de la semaine.
Les professionnels vont aussi
intervenir directement dans les
classes de CM2 et de 6e, où
les maux se déclarent. Liste
des kinés participants :
www.monkinedirect.fr.

Hérault J’irai
dormir à Sète
Fidèle à l’esprit de la série
documentaire J’irai dormir chez
vous, et toujours équipé de ses
caméras, Antoine de Maximy
était à Sète, samedi. Mais,
cette fois l’émission était
diffusée en direct sur le site
internet de France 5 et à
l’antenne. Le public et Antoine
de Maximy communiquaient en
temps réel via les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter) ou
par SMS.

Gard

6000
C’est le nombre d’enfants gardois, sur les
120000 scolarisés, présentant des troubles
spécifiques des apprentissages. A Nîmes, un
projet pilote vient de voir le jour pour leur prise
en charge, au sein d’une école ; une
collaboration inédite entre l’Education nationale
et le service pédiatrie du CHU.

Vaucluse Vernissage ministériel
Il y avait du beau monde pour l’inauguration de
la résidence universitaire Jean-Zay à Avignon :
Manuel Valls était entouré de Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de l’Education, Patrick
Kanner, ministre de la Jeunesse et des Sports,
et Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de
l’Enseignement supérieur.

Hérault Accueille réfugié,
médecin de préférence
Les élus de la communauté de communes Orb
et Jaur se préparent à accueillir des réfugiés
en lançant un inventaire des logements
vacants sur les douze communes. Mais une
idée a fait son chemin : demander à ce qu’une
des familles accueillie comprenne un médecin
afin de lutter contre la désertification médicale.

■ Carole Delga dénonce le « populisme » de deux de ses opposants, Aliot et Saurel. AFP

Aude/P-O Appel à
la grève à La Poste
Afin de protester contre une
restructuration territoriale
prévue au 1er janvier 2016, les
syndicats de La Poste
appellent à une journée de
grève ce mardi dans l’Aude et
les Pyrénées-Orientales. Ils
craignent notamment la
disparition «à court terme de
30 bureaux dans l’Aude et des
suppressions d’emploi».

Aveyron Rencontres
autour du cancer
Du 28 septembre au 2 octobre,
une trentaine d’intervenants,
chercheurs universitaires ou du
CNRS de toute la France, se
réunissent à Millau dans le
cadre d’un colloque autour de
l’étude du fonctionnement
normal ou pathologique des
chromosomes en lien avec les
cancers. Projections,
conférences, rencontres,
le grand public est invité à
participer.
Informations: 05 65 60 02 42.

MidiLibre midilibre.fr
MARDI 29 SEPTEMBRE 2015

M2--- ■ Région


