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« Nous allons reporter les As-
sises du journalisme pour
qu ’e l le s r ed ev ien n en t ce
qu’elles sont : un lieu où se ras-
sembler. »

Initialement programmées du
18 au 21 mai, les 14e Assises
internationales du journalisme
de Tours auront finalement
lieu du 29 septembre au
2 octobre, explique Jérôme
Bouvier, président de
l’association Journalisme et
Citoyenneté organisatrice.
L’objectif est d’éviter une
édition « dégradée », telle
celle qui s’est tenue à
l’automne dernier, pour
revenir à la belle formule de
2019, avec des échanges, des
débats… Avec aussi un bon
millier de lycéens et un salon
du livre le samedi. Comme
prévu, le thème restera
« Urgence climatique et
responsabilité journalistique ».
Sachant que de grands noms
des médias sont attendus, dont
Patrick Cohen (qui présidera
le jury des Assises) et Hugo
Clément (qui présidera le jury
éducation aux médias).

la phrase

’information est arri-
vée tardivement et
presque par hasard, ceLdimanche soir : Gé-

rald Darmanin serait attendu à
Tours lundi, dans la journée.
Aucune confirmation officielle
alors… Et une préfecture qui
restait muette.
Rien ne semblait improbable
dans cette visite cependant : le
ministre de l’Intérieur devait
en effet venir à Châteauroux le
même jour. Allait-il faire d’une
pierre deux coups ?

Invité par le député
C’est finalement Philippe Cha-
lumeau qui a levé le voile. Oui,
le ministre sera bien là. Et c’est
d’ailleurs lui qui l’a invité. Une
invitation lancée en tout début
d’année. « Il y a plusieurs sujets
de sécurité qui concernent
Tours et la Métropole », ré-
sume le député de la 1re cir-
conscription d’Indre-et-Loire.
Notamment « un petit moral
des policiers ; la question des ef-
fectifs ; les tensions dans les
quartiers ; et plus largement le
sujet de la complémentarité
entre polices municipale et na-
tionale… »

Philippe Chalumeau avait déjà
rencontré à ce propos un con-

seiller spécial du ministre. Il

avait écrit à Gérald Darmanin,

aussi, expliquant que « Malgré
la labellisation de la Rabière

(Joué-lès-Tours), du Sanitas

(Tours), et de la Rabaterie

(Saint-Pierre-des-Corps) en
“ quartiers de reconquête répu-
blicaine ” » en 2018, « le compte
n’y est pas ». En d’autres
termes : les effectifs manquent
(NR du 1er février 2021).
Et ce sont ces problèmes d’ef-
fectifs que, « entre colère et
épuisement », les syndicats po-
liciers souhaitent eux aussi
voir résoudre (NR du 22 sep-
tembre 2020).
Le ministre viendra-t-il avec
des annonces dans sa besace ?
« Il vient en tout cas se rendre
compte par lui-même, directe-
ment sur le terrain, de la situa-
tion, tempère Philippe Chalu-
meau. C’est un bon début. »

Vers 16 heures à Tours
Gérald Darmanin, sauf nou-
veau changement de dernière
minute (il a, semble-t-il, failli
venir une première fois la se-
maine dernière) devrait ainsi
être au commissariat de Châ-
teau roux e n tout début
d’après-midi. Puis à celui de
Tours, rue Marceau, vers
16 heures. Une histoire qui
reste à suivre.

Emmanuelle Pavillon

Gérald Darmanin attendu
au commissariat de Tours ce lundi
On l’apprenait tard hier soir : le ministre de l’Intérieur est attendu au commis-
sariat de Tours ce lundi après-midi. Pour parler sécurité. Et surtout effectifs.

Après sa visite prévue à Châteauroux, Gérald Darmanin
passera par le commissariat de Tours ce lundi.

(Photo archives NR, Jérôme Dutac)

l’initiative d’un nouveauÀcollectif, le Comité des
lignes Centre-Val de Loire, la
ligne du train Tours-Vierzon-
Bourges va connaître, ce lundi
22 mars, une animation parti-
culière : dès 6 h et le début du
trafic, auront lieu échanges
avec les usagers, distribution
de tracts dans les gares… ceci,
avant un rassemblement prévu
à 10 h en gare de Villefranche-
sur-Cher.
Ce mouvement, qui entend fé-
dérer usagers, élus mais aussi
cheminots, veut œuvrer pour
une démocratie participative.
« Les contribuables sont les
payeurs, mais les derniers con-
sultés et les derniers servis au
quotidien. Alors que plus de
30 % du budget de la Région est
consacré aux transports, le ser-
vice rendu aux citoyens se dété-
riore par touches successives »,
résume Sylvie Mayer, ancienne
députée européenne, l’une des
initiatrices du mouvement.
Le Comité dénonce ainsi des
dégradations de passages à ni-
veau, la réduction des horaires

d’ouverture des gares, une ré-
duction des services commer-
ciaux. Il évoque aussi la circu-
lation de trains polluants sur
des lignes électrifiées. « Tout
cela sans que les usagers, pre-
miers concernés, ne soient ja-
mais consultés », souligne Jean-
Pierre Caldier, initiateur lui
aussi du mouvement.
Le Comité demande ainsi le re-
tour des comités de lignes, ces
instances consultatives réunis-
sant usagers du TER, associa-
tions, élus, décideurs… « Ils
existaient sous la précédente
mandature du conseil régional,
mais ont été mis en sommeil de-
puis 2015 », rappelle Sylvie
Mayer.
Pour les initiateurs du mouve-
ment, les réponses aux besoins
des usagers « doivent venir du
politique, qui n’a pas à subir les
réductions de moyens succes-
sives dictées par la SNCF ». Il
s’agit donc, aussi, d’interpeller
par cette action les élus régio-
naux.

www.cdl-cvl.fr

Ligne ferroviaire Tours-Bourges :
faire entendre les voix

en bref
SOLIDARITÉ
Des aides de la Région
pour les jobs étudiants
Le dispositif « Jobs solidaires »
est l’une des mesures d’urgence
en faveur de la jeunesse
adoptées par le conseil régional
en février dernier. Ce dispositif
vise à soutenir l’emploi aux
étudiants qui ont besoin de
cette ressource pour financer
leurs études. Il se traduit par
une subvention de 1.000 !

versés aux associations
régionales participantes pour le
recrutement d’un étudiant,
entre le 1er mars et le
31 août 2021. Les associations
peuvent déposer une demande
de subvention par le biais du
portail « Nos aides en ligne ».

nosaidesenligne.regioncentre-
valdeloire.fr

Caisse d’Épargne :
un plan régional
de soutien aux jeunes
Tandis que les jeunes subissent
de plein fouet les conséquences
de la crise sanitaire, la Caisse
d’Épargne Loire-Centre a lancé
un plan régional de soutien à
leur intention. Celui-ci prévoit
notamment l’embauche de
110 CDI (dont 60 % réservés
aux jeunes) et le recrutement
de 75 stagiaires en alternance,
dont 35 contrats de
professionnalisation et
40 contrats d’apprentissage. Un
tchat de recrutement « spécial
alternance » sera organisé le
25 mars. Par ailleurs, la banque
annonce qu’elle va accorder
aux étudiants des micro-crédits
d’urgence à taux zéro (de 300 à
3.000 !). Enfin,
150 collaborateurs volontaires
seront mobilisés du 24 mars au
2 avril pour mener des actions
(collectes et distributions
alimentaires...) dans le cadre de
la Semaine de la solidarité.
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