
La Feria enmode selfie!
Pour la première fois, les équipes de "La Provence" et de
"LaProvence.com" vous ont demandé de nous envoyer vos
selfies en direct de la Feria. Entre amis, en famille ou en
amoureux, un grand merci à tous ceux qui se sont pris au jeu et
nous faisant parvenir leurs plus belles images! Un coup d’essai
que nous renouvellerons en septembre, lors de la Feria du riz.
Rendez-vous dans cinq mois pour un nouveau défi! Olé!

L a lutte contre les politi-
ques d’austérité, la loi Ma-
cron, la réforme territoria-

le et une certaine défiance géné-
rale contre le gouvernement...
Les motivations ne manquaient
pas pour les quelque 300 per-
sonnes venues manifester hier à
10 h 30, entre la place de la Ré-
publique, le boulevard des Lices
et la sous-préfecture arlésienne.
Une manifestation locale, à
l’appel de l’intersyndicale mené
par la CGT, la FSU et Solidaires
(FO ayant décidé de défiler à
Marseille), qui relayait un mou-
vement national (lire page II).

"Salariés du public mais aussi
du privé, retraités et chômeurs
sont rassemblés pour défendre
les droits des travailleurs et dé-
noncer la spirale inégalitaire
dans laquelle nous plonge le gou-
vernement, avec la loi Macron
par exemple, expliquait Claude
Mas, secrétaire de l’union loca-
le CGT d’Arles. Il était impor-
tant pour nous d’organiser une
manifestation à Arles, pour que
le plus de gens possible puissent
se joindre à ce mouvement."

Un rassemblement interpro-
fessionnel qualifié de "très cor-
rect" par la CGT locale qui comp-
tait "plus de 300 personnes dans
les rangs" et se réjouissait de
voir "un cortège rajeuni" par rap-
port aux dernières manifesta-
tions.

Même son de cloche à la FSU,
première fédération syndicale
de l’enseignement, qui estimait
à "60 % les personnels grévistes
dans le 1er degré à Arles", et
constatait les fermetures des
écoles Marie-Mauron ou An-
dré-Benoît, et de nombreuses
cantines. "Malgré les dotations
de l’État, nous n’aurons pas as-
sez de postes pour accueillir les
2 500 élèves supplémentaires
dans le département, lors de la
rentrée prochaine, enrageait
Claire Billès, secrétaire de la
FSU arlésienne, nous allons

nous retrouver avec 31 élèves par
classe en maternelle et 28 en élé-
mentaire. Le tout couplé avec la
suppression du réseau d’aide
prioritaire... Ce n’est pas tena-
ble."

Du côté du privé, les salariés
de Transgourmet, basés à
Saint-Martin-Crau, étaient éga-
lement venus montrer leur
ras-le-bol. "Nous travaillons dé-
jà avec beaucoup d’intérimaires,
ce qui instaure de la précarité,
confiait Christian De Vito, secré-
t a i r e n a t i o n a l C G T p o u r
l’entreprise, la loi Macron ne va

faire qu’accentuer cette précarité
en détricotant le code du travail.
Nous manifestons pour notre en-
treprise, dont le site est menacé
de fermeture, mais aussi pour dé-
fendre le CDI qui est un acquis
majeur."

Après le dépôt de plusieurs
motions à la sous-préfecture,
les syndicats ont donné ren-
dez-vous aux manifestants dans
trois semaines, au même en-
droit et à la même heure, pour
le traditionnel rassemblement
du 1er-Mai.

P.K.

CULTUREl Promenades
lectures.Le comité des fêtes or-
ganise le samedi 11 avril une
promenade lectures en Camar-
gue avec halte au marais de Gi-
raud et marche sur le sentier de
la Capelière. Le rendez-vous
est fixé à 14 heures à l'auberge
de jeunesse.
‘ Renseignements u0490964700

ARMÉNIEl Association
Tjampa.Les journées arménien-
nes d'Arles se dérouleront les
11 et 12 avril prochains. Au pro-
gramme, le samedi 11 avril à 19
heures au café Laure Autre-
ment au 2 rue du docteur Fan-
ton, conférence illustrée sur le
thème "L'Arménie aujourd'hui,
carnet de voyage". Participa-
tion 5 ¤. Le dimanche 12 avril
au cinéma Actes sud, place Ni-
na Berberova, soirée projec-
tions de films de Serge Avédi-
kian. À 18 h 30 "Nous avons bu
la même eau" et à 20 h 30 "Le
scandale Paradjanov".

l AssociationdesArméniens.
Dans le cadre de ses manifesta-
tions pour la commémoration
du génocide arménien, l'asso-
ciation organise jusqu’au
13 avril, une exposition de la
peintre Goren, dans la salle
Henri Comte, rue de l'hôtel de
ville, mais aussi une exposition
de photos sur le thème "Les Ar-
méniens d'Arles, du génocide à
aujourd'hui" à la maison de la
vie associative, bd des Lices, du
13 au 27 avril.

NATURISMEl Camargue
Soleil.L'association organise le
nettoyage de printemps de la
plage de Piémançon, Salin de
Giraud, le dimanche 12 avril.
Le rendez-vous est fixé sur la
plage à 9 h 30.
‘ Renseignements u0631482291

SECOURSPOPULAIRE
l Assemblée générale. Le lundi
13 avril à 18 heures à la maison
des associations, bd des Lices.

Unepiqûre de rappel
appuyée contre l’austérité
Près de 300 personnes ont manifesté, hier place de la République, à l’appel
de la CGT, FSU et de Solidaires, et ont relayé localement le mouvement national

LE JOURNAL
Rédaction. 12, bd des Lices
u0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.

SEA. Eau 0490960737.
Assainissement 0490960673.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDE. 04 91 51 51 51.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35 Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 11h30 à
14heures et de 18heures à 20h30.
Trébon. Ouverte de 11h30 à
14heures. u 04 90 49 47 70

Le cortège, parti de la place de République, a emprunté les Lices avant une escale à la sous-préfecture. / B.S.
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