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Les élections étudiantes qui 
auraient dû se dérouler en 
février 2016, ont dû être avancées 
en raison de l’élection du nouveau 
président de l’Université Jean-
Monnet (qui aura lieu le 
16 novembre). La direction de 
l’université qui avait constaté des 
« anomalies » sur les listes dépo-
sées par l’Unef, avait jugé bon de 
saisir la commission de contrôle 
des opérations électorales (lire 
notre article du 17 octobre) pour 
faire la lumière sur ces suspicions. 
Au final, aucun recours n’a été 
déposé et les résultats ont été 
validés par la direction de l’Uni-
versité Jean-Monnet.
Les résultats ont confirmé la 
suprématie des listes associatives 
présentées par la Fasee (Fédéra-
tion des associations de Saint-

Étienne étudiantes), majoritaire 
depuis quatre ans sur le campus 
stéphanois qui obtient même de 
meilleurs résultats qu’en 2014 : 
23 sièges sur les 26 à pourvoir.
Au conseil d’administration, 
3 380 étudiants ont voté (sur 
16 163 inscrits/participation de 
21,6 %), la liste « Bouge ton 
campus » de la Fasee obtient cinq 
sièges (2 776 voix), l’Unef 1 siège 
(420), la liste « Organisation de 
solidarité étudiante » O siège 
(183 voix). À la commission de la 
formation et de la vie universitai-
re, la Fasee obtient 14 sièges, 
l’Unef et associations étudiantes 
4 sièges (participation : 21,5 %). 
À la commission de la recherche, 
la Fasee obtient les quatre sièges 
qui étaient à pourvoir.

Alain Colombet

 UNIVERSITÉ JEAN-MONNET 
Élections étudiantes : Les listes 
associatives toujours devant

Le parti radical de la Loire dénonce
« un dysfonctionnement »
« Furieux », « mécontents », les adjectifs fusent au parti radical 
valoisin de la Loire à trois jours de la présentation des 13 listes 
départementales Les Républicains UDI-Modem, conduites par 
Laurent Wauquiez pour les élections régionales en Auvergne Rhô-
ne-Alpes. « Nous avons proposé une candidate Aude Courbon, 
trésorière adjointe de la fédération du Parti radical de la Loire, qui 
n’a jamais eu de mandat. On ne peut donc pas lui reprocher un 
passif », tonne Agnès Chanal, conseillère régionale sortante, depuis 
2004. Candidate, elle aussi, pour les élections du 6 et 13 décem-
bre, la Stéphanoise pense ne pas avoir été retenue. « Mais en fait, 
on n’en sait rien. On ne nous tient pas informés. Malgré nos requê-
tes, nous n’avons aucune réponse. Il n’y a aucune discussion enga-
gée. C’est un vrai dysfonctionnement », accuse la vice-présidente 
du Parti Radical 42, en charge des relations avec l’UDI. 
« Quand on parle de rassemblement, d’union avec les partenaires 
centristes, le compte n’y est pas. Il a une réelle volonté de nous 
effacer du paysage politique, comme le prouve notre absence 
depuis plusieurs scrutins », fustige Agnès Chanal. 
Le bureau du parti radical de la Loire réunit son bureau ce lundi 
9 novembre. Sera-t-il décidé de ne pas soutenir le leader régional 
de la droite, Laurent Wauquiez ? Rien ne semble exclu.

Élections régionales

Quel bilan tirez-vous 
de cette première journée 
contre le harcèlement 
en milieu scolaire ?
Il est d’ores et déjà très posi-
tif, car nous avons constaté
une forte mobilisation aussi
bien dans le primaire que
dans les collèges. De nom-
breux établissements de la 
Loire ont saisi cette opportu-
nité pour parler de cette pro-
blématique aux enfants.

Sous quelle forme 
s’est déroulée 
cette sensibilisation ?
Il y a eu de nombreux débats.
Les enseignants avaient le
choix des supports. Le plus
souvent, comme à l’école
Jules-Ferry de Saint-Étienne
où j’ai assisté au débat, c’est
autour d’une vidéo (« Non au
harcèlement à l’école ») que
les intervenants ont instauré 
le dialogue.
Elle permet aux enfants de
bien situer les différents sta-
tuts.

C’est-à-dire ?
Ils appréhendent une situa-
tion et ils disent avec leurs
mots : « Celui qui embête »,
le harceleur, « celui qui est
triste », la victime. Même
chose pour ce que nous appe-
lons les « témoins passifs » et
les « témoins actifs », ceux
qui ne font rien et ceux qui
vont aider. Sans se mettre en
danger, ils sont incités, lors-
qu’un cas se présente, à en
parler à un adulte. J’ai aussi
assisté à une séance au collè-
ge Grüner de Roche-la-Mo-

lière (6es) où une action au
long cours est menée. C’est
une action de prévention qui
s’inscrit dans un travail sur
l ’ e s t i m e  d e  s o i ,  l e  v i v r e
e n s e m b l e ,  l e  r e s p e c t  d e
l’autre en plusieurs séances.
Elle a des incidences positi-
ves sur le climat général. ■

Alain Colombet 
(1) La photographie accompa-
gnant l’interview de Nora Khen-
nouf, dans notre journal de jeudi, 
n’était pas la bonne. Nous nous 
en excusons auprès des intéres-
sés et de nos lecteurs.

Harcèlement à l’école : « Une forte 
mobilisation en primaire et dans les collèges »

Éducation.  Nora 

Khennouf (1) tire le bilan 

ligérien de la journée 

contre le harcèlement.

■ Nora Khennouf est référente « harcèlement scolaire » à l’Inspection 

académique de la Loire. Photo Claude Essertel 

La  Fr a n c e  s ’ a p p r ê t e  à
accueillir 24 000 réfugiés
qui fuient leurs pays en

guerre. Un nombre que le col-
lectif Pour que personne ne 
dorme à la rue, qualifie de 
« dérisoire quand on sait que
4 millions de Syriens ont fui 
leur pays ». Ce collectif qui
regroupe 20 associations, agit 
pour que les enfants puissent
être scolarisés, pour que les
familles trouvent un loge-
ment et aussi aider les deman-
d e u r s  d ’ a s i l e  d a n s  l e u r s 
démarches administratives.

« Un millier 
de personnes 
vient en aide 
aux réfugiés »

Car, pour ce collectif, pas 
question de faire de différen-
ce entre les migrants écono-
miques et les réfugiés qui 
quittent leurs pays en guerre.
« Nous considérons que nous
avons affaire à des personnes. 

Nous, on ne veut pas trier les 
réfugiés comme le font de
nombreux hommes politi-
ques. Tous méritent notre
aide », souligne un membre
du collectif. 
Les adhérents de Pour que
personne ne dorme à la rue,
regrettent que la préfecture 
ne les associe pas aux discus-
sions sur l’accueil des réfugiés 
q u ’ e l l e  p e u t  a v o i r  a v e c
d’autres. Pourtant Jean-Fran-
çois Peyrard, responsable du 
collectif, souligne : « Nous 

connaissons bien la problé-
matique de toutes les catégo-
ries des réfugiés car un millier 
de personnes issues de nos
associations leur vient en 
aide ».
Roms, migrants économi-
ques,  réfugiés,  tous sont
défendus par ce collectif. Pour
les soutenir et les accueillir
dignement, le collectif organi-
se un rassemblement samedi 
7  novembre à  15 heures,
place Jean-Jaurès à Saint-
Etienne. ■

Un rassemblement pour soutenir 
et accueillir dignement tous les réfugiés

Solidarité.  Le collectif Pour que personne ne dorme à la rue organise un rassemblement 

le 7 novembre à Saint-Etienne. Pour eux, pas question de faire de différence entre 

les migrants économiques et les réfugiés.

■ Jean-François Peyrard (à droite), responsable du collectif 

Pour que personne ne dorme dans la rue, explique les raisons 

du rassemblement du 7 novembre à Saint-Etienne. Photo Yves Flammin

Aéroports de Lyon a été reconnu 
par le Geres (Groupe Énergies 
Renouvelables, Environnement 
et Solidarités) comme l’une des 
dix entreprises françaises 
ambassadrices de la solidarité 
climatique dans le cadre de la 
COP 21. La société aéroportuaire 
a signé, mardi, la pétition du 
Geres qui sera remise le 
5 décembre prochain au secré-
taire général de la COP 21. 
Le Geres est une ONG environ-
nementale qui « œuvre à pré-
server l’environnement, limiter 
les changements climatiques et 
leurs conséquences, réduire la 
précarité énergétique et amélio-
rer les conditions de vie des 

populations les plus pauvres ».
Aéroports de Lyon compense 
ses émissions de CO2 avec le 
Geres depuis 2008. Cela s’est 
notamment traduit par le verse-
ment d’un don à destination 
d’un programme d’optimisation 
énergétique en Afghanistan.
Les responsables de l’aéroport 
Saint-Exupéry rappellent, à 
l’occasion de cette reconnais-
sance, qu’ils ont été précur-
seurs, au niveau aéroportuaire, 
dans une démarche de dévelop-
pement durable et de lutte 
contre le réchauffement climati-
que. Ils ont rejoint, en 2012, le 
programme Airport Carbone 
Accreditation.

 ENVIRONNEMENT 
COP 21 : Aéroports de Lyon 
ambassadeur de la solidarité climatique

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 


