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Personne n’attendait une
candidature Debout La

France (DLF), le parti de Ni-
colas Dupont-Aignan, dans la 
5e circonscription. Il faut dire 
que la structure n’a que cinq 
représentants dans le nord de 
la Loire. D’ailleurs, la candida-
te, Karine Maurice, n’y réside 
pas : elle habite à Saint-Cha-
mond. « Je connais le pays 
roannais », nuance cette mère
d’une petite fille. Âgée de 
43 ans, elle a un parcours ri-
che : ancienne juriste à l’Agen-
ce du développement écono-
mique de la Loire, elle a été 
secrétaire de rédaction dans 

un journal avant de de-
venir testeuse de 
jeux vidéo. 
Une pro-
f e s -

sion peu courante qui l’amène
à beaucoup voyager.

L’entretien avec
La Tribune

Le Pro-

grès s’est déroulé par télépho-
ne, puisque Karine Maurice 
était à Londres.
Cet éloignement temporaire 
ne lui fait pas perdre de vue les 
raisons de sa candidature. 
« Le point le plus important, 
c’est l’emploi », annonce-t-elle
d’emblée. Aider les entrepri-
ses est un élément essentiel 
pour Karine Maurice. 

Renégocier les traités
européens
La candidate s’attache aussi
à des mesures pour favori-
ser le travail des femmes :
« Il faut aider les femmes
qui rencontrent des diffi-
cultés à faire garder leurs

enfants. Il est possible de
créer des structures qui

permettront de générer
de l’emploi pour garder
les enfants. 
L’emploi, on le trouve »,
s’exclame-t-elle.

Une autre proposi-
tion la séduit, l’Eu-
rope. Nicolas Du-
pont-Aignan se
revendique du

gaullisme et prône une nou-
velle Europe. Le point de vue 
est partagé par Karine Mauri-
ce. « Nous devons renégocier 
les traités », soutient la Coura-
miaude. Si elle accède au Pa-
lais Bourbon, son souhait est 
de donner la parole aux gens : 
« On ne les écoute pas et on ne
les entend pas. Il faut que les 
gens s’intéressent à la vie poli-
tique. »
Adhérente du parti depuis un 
an, elle a bien vécu le rappro-
chement entre Nicolas Du-
pont-Aignan et Marine Le Pen
(FN), lors de la présidentielle. 
« C’était une alliance, pas un 
soutien. Il ne pouvait se re-
tourner en faveur d’Emma-
nuel Macron », soutient-elle. 
Karine Maurice concède tou-
tefois que cet épisode a entraî-
né une fuite des adhérents de 
DLF. Ce qui n’est pas le cas de 
son suppléant, Axel Roubaud,
42 ans. Cet agent de voyages 
adhère depuis sept ans à DLF. 
« Il connaît bien les rouages »,
conclut Karine Maurice.
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« L’emploi, on le trouve »
Karine Maurice se présen-
te sous l’étiquette Debout 
La France dans la 5e cir-
conscription, où Nicolas 
Dupont-Aignan a réalisé 
un excellent score
à l’élection présidentielle 
avec 6,08 %.

�« Il faut aider les femmes 
qui rencontrent des difficultés
à faire garder leurs enfants » 

pense Karine Maurice. Photo DR

Les amis du Réseau éducation sans 
frontière (RESF) Loire-Nord vien-
nent d’envoyer une lettre ouverte au 
préfet de la Loire. Ils s’insurgent con-
tre l’expulsion de six familles de leur 
logement dans les Cada (Centre d’ac-
cueil de demandeurs d’asile). Deman-
deurs d’asiles, elles auraient été dé-
boutées. « Sans toit, l’école est altérée. 
On essaie de trouver des solutions, car 
le déménagement d’élèves en cours 
d’année est préjudiciable à la vie des 
classes », explique Gilberte Genestine
du RESF. Ces familles, pour la plupart 
originaires d’Albanie, se trouvent dans
les communes de Régny et de Roanne.
À Régny, deux jeunes filles doivent 
passer le brevet au collège Nicolas-
Conté. L’établissement n’a pas souhai-

té faire de commentaire. En revanche, 
une solution a été trouvée par le sous-
préfet de Roanne, Christian Abrard. 
« Les familles devaient quitter leurs lo-
gements le 9 juin. Le maire m’a contac-
té. J’ai accepté qu’elles restent un mois 
de plus », indique le représentant de 
l’État. Les autres enfants, dont les fa-
milles résident à Roanne, sont scolari-
sés dans plusieurs établissements de la
ville. Selon RESF, elles devraient être 
hébergées chez des connaissances. 
« Ce qui est certain, c’est que les gens 
déboutés de leur demande d’asile sor-
tent des dispositifs. C’est une procédu-
re de droit commun », ajoute le sous-
préfet. Le Cada de Roanne n’a pas 
souhaité faire de déclaration.

Charles-Édouard Chambon
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Demandeurs d’asile déboutés : RESF 
se soucie de la scolarité des enfants

�Deux des enfants concernés doivent passer le brevet au collège
de Régny. Photo Bernard GUILLERMIN

L’expertise fait froid dans le
dos. Le psychiatre y décrit
Sébastien Payrard (32 ans)
comme « dangereux avec
une tendance au passage à
l’acte ». Et la lecture de son
casier judiciaire est tout aus-
si inquiétante. Cet habitant
de Saint-Germain-Laval a
été condamné à trois ans de
prison, alors qu’il était mi-
neur, pour tentative de viol
sur son petit frère, et en
2009, il a écopé de qua-
tre ans de prison, dont 
deux ans avec sursis, pour
agression sexuelle sur un
mineur. Et ce mardi, c’est à
nouveau pour un délit de
nature sexuelle qu’il compa-
raissait devant le tribunal de
Roanne.

Il demande des photos 
du sexe de l’adolescent
Au début de cette année, il
est entré en contact, via une
messagerie électronique,
avec un garçon de 14 ans.
Après lui avoir transmis des
photos de son sexe, il lui a
demandé la même chose en
retour, ainsi que d’autres cli-

chés encore plus pervers. Il
lui a ensuite proposé un ren-
dez-vous. C’est le grand frè-
re du jeune garçon qui est
tombé sur la discussion et a
tout de suite alerté ses pa-
rents. Sébastien Payrard a
été interpellé et son ordina-
teur saisi. Sur celui-ci, les
gendarmes ont trouvé des
photos à caractère pédopor-
nographique. À l’issue de sa
garde à vue, il a été placé
sous contrôle judiciaire.
« Le sursis avec mise à
l’épreuve, ça ne sert à rien
pour vous » s’est emporté le
président. La remarque n’a
suscité aucune réaction de
la part du prévenu qui n’a
balbutié que quelques mots
à la barre.
« On est dans une répétition
de faits qui est insupporta-
ble et très inquiétante », a
noté le procureur de la Ré-
publique en demandant
deux ans de prison et un
suivi socio-judiciaire pen-
dant cinq ans. Des réquisi-
tions suivies à la lettre par le
tribunal.

Max Chapuis
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Deux ans de prison pour 
proposition sexuelle à un mineur
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