
Quelque 70 personnes ont ré-
pondu, hier matin, à l’appel lan-
cé par l’Union locale des syndi-
cats CGT de Châteaurenard et
sa région et se sont retrouvées
sur la place de la République,
pour affirmer leurs revendica-
tions communes.

"Des milliers de salariés pri-
vés d’emploi et de retraités sont
mobilisés afin d’exiger la mise
en place d’une véritable politi-
que de progrès social" a lancé Fa-
bienne Riera, la secrétaire géné-
rale de l’UL, qui a évoqué, en
préambule, la situation interna-
tionale.

L’occasion pour la syndicalis-
te de parler de l’Europe, qui
s’est "engagée dans un proces-
sus d’austérité. Cela a conduit
vers une spirale de reculs so-
ciaux et une accentuation de la
pauvreté… Dans le même
temps, les plus riches ont vu croî-
tre leur richesse d’une manière
exponentielle", a-t-elle affirmé.

L’occasion d’évoquer aussi la
situation en Amérique latine,
en Grèce, et d’établir des paral-
lèles, avant de revenir au natio-
nal. En taclant sévèrement la

loi Macron ("C’est une loi de dé-
mantèlement du droit social")
et le gouvernement ("il a pris le
parti de satisfaire majoritaire-
ment les revendications du ME-
DEF"). La responsable s’est aus-
si insurgée contre le patronat,
notamment pour les négocia-
tions sur les régimes complé-
mentaires des salariés et cadres
du privé, où elle l’accuse de
"proposer des mesures qui ne ré-
gleraient pas la question du fi-
nancement". Concernant le
conflit à Radio France, dont elle
affirme que "l’État est à l’origine
de ses difficultés", et les dossiers
départementaux (Tatas à Mar-
seille, Nexcis, Moulins Maurel,
SNCM, Total, La Poste, la
CPAM et autres services pu-
blics), elle a promis la vigilance
et le soutien. Notamment pour
satisfaire les revendications tel-
les que l’augmentation des sa-
laires, l’égalité salariale hom-
mes-femmes, la réduction du
temps de travail. Sans oublier la
lutte contre l’Extrême-Droite.

Nelly COMBE-BOUCHET

Permanences : mardi à 17 h 30, rue Péri.

L’union locale de la CGT
affiche ses revendications

Italia Mia DU 2 AU 10 MAI 2015

190 BOUTIQUES ET RESTAURANTS OUVERT 7J/7 DIMANCHE INCLUS 2 600 PLACES DE PARKING

MÉTRO M2 ET TRAMWAY T2, STATION JOLIETTE – MARSEILLE

lesterrassesduport.com

ATELIERS CULINAIRES,
DÉGUSTATIONS,
SPECTACLES,
CONCOURS DE BABY FOOT,

VIVEZ L’ITALIE
DE VOS ENVIES
ET TENTEZ DE
GAGNER UNE VESPA* !

*Jeu gratuit sans obligations d’achat organisé

du 2 au 10 mai 2015.
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C omme chaque année de-
puis huit ans, et malgré
une météo annoncée com-

me menaçante, le vallon de la
Roquette a revêtu hier, sous la
houlette de la Palestre, ses ha-
bits country. Il aurait fallu en ef-
fet plus que quelques gouttes
de pluie pour empêcher Dany
Petit et son équipe d’organiser
leur 9e Festival. Corinne Ca-
tillon avait vraisemblablement
bien croisé les doigts : la météo
s’est finalement montrée clé-
mente et toutes les animations
annoncées ont comblé un pu-
blic venu, en nombre et en fa-
mille, passer une bien agréable
journée sur ce site bucolique.

On y a retrouvé avec plaisir
les fidèles et talentueux musi-
ciens que sont les Mariotti Bro-
thers, les séances de danse en li-
gne, de belles Harley, les prome-
nades à poney du centre éques-
tre O’Ptits galops et le marché

aux artisans. Et on a découvert
quelques nouveautés très ap-
préciées : des démonstrations
de western dance. Et aussi des
danses amérindiennes ances-

trales, guerrières ou évocatrices
de la nature et des animaux, par
l’association Hanta Yo qui avait
i n s t a l l é t i p i s e t s t a n d s
d’artisanat indien. N.C.-B.

Fabienne Riera, de l’UL CGT, à l’heure des discours. / PHOTO N.C.-B.

Châteaurenard

Hier, on a dansé country
sur le vallon de la Roquette
tout au long de la journée.

Une nouveauté cette année sur le rendez-vous de la Palestre : les
danses amérindiennes de l’association Hanta Yo. / PHOTOS N.C.-B.

Les Mariotti Brothers, fidèles du Festival organisé par la
Palestre depuis plusieurs années, ont mis une belle ambiance.

On a dansé country
et indien sur le vallon

CARNETBLEUl Bienvenueà
EnzoRossi.Nous avons appris,
avec un grand plaisir, la naissan-
ce d’Enzo, au foyer de Laurent et
Sandrine Rossi. Ce beau bébé,
qui pesait 4,2 kg et mesurait
56 cm, fait la joie de toute sa fa-
mille, à commencer par Carla et
Paola, ses grandes sœurs. Et aus-
si de Christian, grand-père pour
la 7e fois, et très fier de ce pre-
mier petit-fils à porter le nom
des Rossi. Le moulinier de la val-
lée des Baux rêve, sans nul dou-
te, aussi de transmettre son afi-
cion à ce bout de chou ! Après
Joseph, qui créa l’UTC et le Tro-
phée des Maraîchers voici 50
ans, lui-même, président de
l’Union taurine châteaurenardai-
se, qui a déjà transmis sa pas-
sion à son fils Laurent (président
de la Bienvenida), le petit Enzo
pourrait bien un jour présider
aux destinées de la Fé di biou de
la cité des tours. En attendant, il
se repose dans les bras de Sandri-
ne, sa jolie maman, à qui la ré-
daction locale de La Provence
adresse tous ses vœux de bonne
santé et ses félicitations. Com-
me à l’heureux papa ! / PHOTO N.C.-B.

ROGNONASl LeBonange
continue.Aujourd’hui, balade à
poneys et concours de coinche
(10 heures), grillades à la
Bourse ; essais de la charrette
(18 h 30) ; concert Tribute to Té-
léphone (19 h 30 à la Bourse),
bodéga DJ (21 heures).

8 Samedi 2 Mai 2015
www.laprovence.com
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