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L’épouvantail algérien
brandi par Marine Le Pen
et Christian Estrosi

Dijon s’adapte aux personnes âgées

La capitale bourguignonne est la chef de file du réseau français des Villes amies des aînés

Droite et extrême droite instrumentalisent les
incidents qui ont suivi le match Algérie-Russie

L

a droite et l’extrême droite
instrumentalisent la Coupe
du monde de football à des
fins politiques. Des responsables
des deux camps tentent de présenter l’Algérie et ses supporteurs
comme des délinquants en puissance, alors même que les incidents qui ont suivi le match Algérie-Russie, le 26 juin, n’ont été le
fait que d’une minorité.
Marine Le Pen a été la première
à tirer, dimanche 29 juin, lors du
« Grand Rendez-Vous » Europe 1,
i-Télé et Le Monde. Prétextant des
débordements de certains fans
des Fennecs, la présidente du FN a
remis en avant une vieille revendication frontiste : la suppression de
la double nationalité.
Dès le lendemain, une figure de
la droite républicaine est entrée
dans la danse. Le maire UMP de
Nice, Christian Estrosi, a en effet
décidé, lundi, de prendre un arrêté
« interdisant l’utilisation ostentatoire de tous les drapeaux étrangers sur l’hypercentre » de la ville
pendant le Mondial et à quelques
heures des matchs France-Nigeria
et Algérie-Allemagne.

« Fondement juridique »
Cet arrêté s’étend jusqu’au
dimanche 13 juillet, jour de la finale, et vise à « maintenir l’ordre et la
tranquillité publique et éviter les
débordements comme ceux qui
ont pu se dérouler dans la nuit » du
26 au 27 juin, après la qualification
de l’Algérie en huitièmes de finale,
quand 74 personnes avaient été
interpellées sur tout le territoire.
«Christian Estrosi en a marre des
débordements les soirs de match. Il
ne pouvait pas rester sans rien faire, alors que du matériel public est
dégradé et des voitures brûlées »,
justifie l’entourage du maire de
Nice. Avant de préciser : « L’objectif
n’est pas d’interdire les drapeaux
étrangers mais de donner un
moyen légal à la police municipale
de procéder à des contrôles, alors
qu’ellese montrait impuissante jusque-là. Avec cet arrêté, la police a
désormais un fondement juridique
pour intervenir.»
L’entourage de M. Estrosi assure que cet arrêté « est légal car il est
défini dans le temps et aussi limité

géographiquement car il ne concerne que l’hypercentre de la ville ».
Même si le texte de l’arrêté ne
mentionne aucune nationalité en
particulier, tout le monde arrive à
lire entre les lignes : ce sont bien
les supporteurs algériens qui sont
visés. Une cible toute trouvée dans
uneville et une région oùla présence d’anciens pieds-noirs rapatriés
d’Algérie est très forte.
De plus, l’UMP est mise sous
pression par une extrême droite
institutionnelle – le FN – et activiste – le Bloc identitaire – qui semble
servir d’aiguillon idéologique.
M. Estrosi a-t-il décidé cet arrêté
pour contrer l’extrême droite, qui
a obtenu plus de 20 % des suffrages aux municipales de mars ? La
mairie de Nice assure que ce n’est
pas le cas, jurant que « cet arrêté
traduit seulement la volontétotalement assumée du maire de prévenir les débordements ».
Pourtant, force est de constater
que les premiers à avoir eu l’idée
de telles mesures sont les dirigeants du Bloc identitaire, qui font
feu de tout bois (manifestations,
banderoles, etc.) contre les Algériens. Son président, Fabrice
Robert, se félicitait d’ailleurs lundi, sur les réseaux sociaux, de la
décision de M. Estrosi. Dès le 3 juin,
M. Robert demandait aux « autorités de prendre des mesures contre
les supporteurs algériens ». Parmi
les pistes du petit groupe d’extrême droite : « L’interdiction d’arborer les couleurs de l’Algérie les jours
de match de l’équipe d’Algérie. »
En 2012, M. Estrosi avait déjà
édicté de nouvelles règles sur les
mariages à Nice. Depuis, chaque
couple souhaitant se marier à l’hôtel de ville doit signer une charte
de bonne conduite pour empêcher les cérémonies jugées trop
« bruyantes ». Cette charte évoque
égalementle déploiement de «drapeaux, notamment étrangers »,
lors de ces cortèges nuptiaux.
ChristianEstrosi s’était alors défendude viser des populations d’origine immigrée à travers cet arrêté,
estimant que la situation devenait
de plus en plus critique, au point
d’être ingérable. p
Alexandre Lemarié
et Abel Mestre

DIALOGUE SOCIAL

François Rebsamen demande
aux patrons de «jouer le jeu»

Le ministre du travail, François Rebsamen, a appelé, mardi
1er juillet, les organisations patronales « à jouer le jeu du dialogue
social », une semaine avant l’ouverture de la conférence sociale,
lundi 7 juillet, qu’elles envisagent de boycotter. « On met en place
une politique qui n’est pas traditionnelle chez les socialistes, qui
est une politique de l’offre », a relevé M. Rebsamen sur France
Culture. « Si, de l’autre côté, le patronat ne joue pas le jeu, traîne
les pieds, dit qu’ils n’ont rien, ça nous complique énormément la
donne », a-t-il ajouté. – (AFP.) p

PUBLICATIONS JUDICIAIRES
01.49.04.01.85 - annonces@osp.fr
Par arrêt définitif du 11 avril 2012, la Cour d’Appel de Paris a
condamné la société SOPHIA PUBLICATIONS pour des actes de
contrefaçon de droit d’auteur commis à l’encontre de Baudouin
ESCHAPASSE, journaliste, en raison :
- de la publication, sur le site internet www.historia.fr, de 6 articles
sans mention de son nom et
de la nouvelle publication, sans son autorisation, de 107 de ses
articles - publiés une première fois dans la revue HISTORIA avant juin
2009 - sur le site internet www.historia.fr et dans la version papier ou
sur le site internet du magazine brésilien HISTORIA VIVA.
SOPHIA PUBLICATIONS est condamnée à des mesures d’interdiction et de publication judiciaire et à verser à Baudouin ESCHAPASSE
33.000€ à titre de dommages et intérêts, ainsi que 20.000€ au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Me Caroline HILTGEN-LEBOUVIER, Avocat à la Cour
NOESIS AVOCATS (A.A.R.P.I.)
18 rue de Marignan - 75008 Paris (contact@noesis-avocats.com)

Dans le centre-ville, des logements de plain-pied ont été construits et des bancs installés pour les seniors. BRUNO ANSELLEM/SIGNATURES POUR « LE MONDE »
Dijon
Envoyée spéciale

A

près un certain âge, la différence entre un lieu
accueillantet un espace hostile se joue à des choses qui n’ont
l’air de rien. Comme un banc, indispensable quand vous devez faire
une pause. Des marches, qui peuventvousarrêterou vousfairetomber. Des commerces et des transports en commun, qui vous font
sortir au lieu de rester seul devant
la télé. Or, toutes les études le montrent : pour bien vieillir, le mouvement est indispensable et l’isolementàproscrire.«Unepetiteactivité freine énormément le vieillissement », confirme Christiane Gindre,retraitéeet membre del’Observatoire de l’âge de Dijon. Dans cette
ville, l’urbanisme et de nombreux
secteurs de l’action publique intègrent cette dimension.
Depuis 2010, la capitale bourguignonne est la pionnière et la
chef de file du réseau français des
Villes amies des aînés, qui organisait ses deuxièmes rencontres à
Paris, lundi 30 juin. Le réseau, présidé par François Rebsamen,
ancien maire (PS) de Dijon aujourd’hui ministre du travail, compte
une trentaine de villes, dont Bordeaux, Toulon, Nice et Toulouse
qui viennent de le rejoindre. Piloté
par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), le réseau compte un
millier de villes. Dijon vient de
recevoir la visite d’édiles de
Shanghaï, venus observer les réalisations bourguignonnes.
Comme ailleurs, la population
dijonnaise vieillit. « La réponse
habituelle des pouvoirs publics est

de fournir des prestations : clubs,
repas et services à domicile, établissements spécialisés dans l’accueil
des personnes âgées, explique Pierre-Olivier Lefebvre, chargé de la
politique de l’âge à la ville et délégué général du réseau francophone. Mais les nouveaux retraités ne
s’y retrouvent pas. Ils veulent qu’on
s’occupe d’eux mais aussi prendre
les transports, continuer à faire
leurs courses au marché. Ils veulent
rester des habitants classiques. »
Déclinaison concrète : en ce jour
de marché, un vieux monsieur
prend quelques minutes de repos

Le choix du tram
a permis d’éliminer
bien des marches.
Ce qui profite aussi
aux parents
avec poussettes…
assis sur… un strapontin. Huit sièges amovibles ont été installés
dans la halle, afin de permettre un
répit tout en contentant les commerçants, qui peuvent avoir
besoin de l’espace. On essaie aussi
un système d’accompagnement au
marché et de livraison des courses.
Alors que de nombreuses villes
renoncent aux bancs, squattés
donc sources de plaintes des riverains, on en trouve dans les rues
du centre de Dijon – quoiqu’encore pas assez, selon certains usagers. Il y a même des fauteuils
publics. Ils ont été choisis à l’issue
d’un vote citoyen après un test par
la population. Les sièges avec
accoudoirs ont été préférés car on

s’en relève plus facilement. Les
habitants ont effectué des marches exploratoires pour déterminer les meilleurs emplacements.
Dans le centre-ville, le sol est
souvent plat. La construction du
tramway, il y a deux ans, a permis
d’éliminer un maximum de marches. Le choix du tram, où l’on
pénètre de plain-pied, a obéi à cette logique. Ce qui est aussi utile
aux handicapés et aux parents
avec poussettes… Très importante
également : la présence de toilettes
publiques. Enfin, une petite navette gratuite sillonne le centre-ville.
Un peu plus loin, un lotissement de 24 logements expérimente une forme d’habitat propice au
vieillissement. Ce sont des logementsde 50 m2 où tout est de plainpied. Devant les maisonnettes
colorées, des jardinets se touchent
sans séparation. Annie Royant,
70 ans, ne s’en plaint pas. « C’est
comme dans un village. Il y a des
rosiers, mais avec ma voisine on
met d’autres plantes. » La retraitée
rentre de la pharmacie, toute proche, comme d’autres commerces.
Un bus passe tout près.
« Des études où les personnes
âgées étaient équipées de traceurs
GPS ont montré que le rayon de
leurs déplacements est de 300 à
500 mètres maximum, explique
Pierre-Marie Chapon, universitaire et référent pour la France
auprès de l’OMS. S’il y a des équipements autour d’eux, ils sortent tous
les jours. Sans commerces, beaucoup moins. » Les repas peuvent
être pris en commun dans une salle polyvalente. Une « maîtresse de
maison » organise des activités collectives et vérifie que tout va bien.

Ce sont des HLM réservées aux personnes à faibles revenus.
Chez les retraités, la demande de
culture est forte. Un ascenseur a été
installé dans le théâtre. L’accès au
musée a été aplani. Des spectacles
sont programmés le matin. Des
livres en gros caractères et des instruments grossissants sont achetés
dans les bibliothèques.
La ville propose en outre, à traversl’Associationdesseniors dijonnais, une centaine d’activités subventionnées (cuisine, conduite,
natation…), fréquentées surtout
par les femmes. « Nous voudrions
attirer davantage d’hommes, affirme Alain Pelletier, un autre membre de l’Observatoire de l’âge.
Quand ils ont quitté leur boulot, ils
ne s’imaginent pas faire autre chose. » Au même endroit, une maison
des seniors a ouvert. Quiconque a
une question en lienavec levieillissement peut venir pour de l’aide à
domicile, des conseils pour se servir d’une tablette numérique, des
programmes de théâtre…
Cette politique est élaborée en
lien avec la population, au sein des
conseils de quartiers et de l’Observatoire de l’âge. « Il faut toujours
avoir cette dimension à l’esprit,
explique M.Lefebvre. Au départ, ce
n’est pas évident. Le vieillissement
est vu négativement. Mais quand
on gagne des années d’autonomie,
au-delà du bonheur personnel des
habitants, la collectivité s’y retrouve. » Rien, dans la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement,
présentée en conseil des ministres
le 3 juin, ne contraint les élus. Les
progrès en la matière reposeront
donc sur leur seul engagement. p
Gaëlle Dupont

L’ex-présidente de la Caisse des retraites devant la justice
Suspectée de double remboursement de ses frais, Mme Karniewicz sera jugée le 10juillet à Paris

L

’ancienne présidente de la
Caisse nationale d’assurancevieillesse (CNAV) s’est-elle
enrichie par des manœuvres frauduleuses ? Elle devra en tout cas
s’expliquer, le 10 juillet, devant la
11e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris,
commel’arécemmentrévéléLaLettre A, une publication confidentielle. Danièle Karniewicz est soupçonnée de s’être fait rembourser deux
fois les mêmes frais par la CNAV et
la CFE-CGC, son syndicat d’appartenance. Une affaire jugée sur fond
de luttes intestines au sein de la
confédération des cadres.
Après une première demande
infructueuse, en 2010, le trésorier

de la CFE-CGC avait de nouveau
écrit à la CNAV, en mars 2012, pour
qu’elle prenne en charge une partie des dépenses effectuées par
Mme Karniewicz dans le cadre de
son mandat d’administratrice.
C’est déjà le cas, avait alors répondu la direction de la Caisse.
Problème : le syndicat mettait
aussi la main à la poche pour couvrir ces frais (hébergement, transport, etc.). De 2009 à 2011, les sommes déboursées à ce titre se
seraient élevées à 170 000 euros,
d’après la confédération (une
autre estimation réalisée par des
commissaires aux comptes fait
état de 130 000 euros).
En interne, cette découverte

crée de gros remous, d’autant
qu’elle survient dans un contexte
de guerre ouverte entre le président de la CFE-CGC de l’époque,
Bernard Van Craeynest, et sa secrétaire générale, Carole Couvert,
issue de la fédération énergie de la
confédération. L’affaire est déballée sur la place publique, en
juin 2012, par Capital et Le Parisien.

« Bisbilles internes »
Des explications sont demandées à Mme Karniewicz et à M. Van
Craeynest. Estimant ne pas avoir
obtenu de réponse satisfaisante et
jugeant vraisemblable l’hypothèse
selon laquelle l’ex-présidente de la
CNAV aurait bénéficié d’un « dou-

ble remboursement de ses frais», la
fédération énergie de la CFE-CGC
décide de porter plainte en 2013
pour escroquerie, complicité d’escroquerie et abus de confiance.
Sollicitée par Le Monde, Mme Karniewicz dit ne pas pouvoir s’exprimer « à ce stade sur le fond du dossier ». « Le fait que cette procédure
ait été rendue publique montre
bien la volonté de mener une campagne politique contre moi », ajoute-t-elle. M. Van Craeynest, de son
côté, affirme que cette affaire, liée
aux « bisbilles internes » au sein de
la CFE-CGC, a été éclairée par les
débats que la direction de la confédération a tenus à ce sujet. p
Bertrand Bissuel

