
EDITION DE VESOUL

HAUTESAÔNE MERCREDI 18 FÉVRIER 2015 | N° 41568 | 1,10 € | www.estrepublicain.fr

R
28

47
8

-0
21

8
1,

10
€

3HI
MSOH
*iab
bah+
[K\C\B
\I\K

Recours

193heures de débats,
dont 18 pour le seul
ministre de l’Économie à

tenir le crachoir. Et, pour finir
hier en début d’aprèsmidi, le
493. Une première depuis
2006. Un peu commeun
arbitre qui brandit le carton
rouge,Manuel Valls s’est
donc résolu à sortir l’artillerie
lourde. Pan sur le bec. Fini de
jouer. Faute d’avoir réussi à
convaincre (contraindre ?) les
« frondeurs », le Premier
ministre a sifflé la fin de la
partie après avoir fait et
refait les comptes. Cette
mesure actée dans l’urgence
n’a rien d’une surprise. Il était
hors de question de prendre
un risque avec la loiMacron,
un fatras aux allures de
fourretout devenu le
symbole du virage social
libéral impulsé en début

d’année et dont le grand
public n’a retenu que
quelquesmesures. De
l’essentiel (douze dimanches
travaillés) au plus
anecdotique (des permis de
conduire validés par les
postiers). Ce recours au 493,
prévu dans la Constitution
mais devenu de fait
exceptionnel, sonne ici
commeun aveu de faiblesse,
l’opposition dénonçant
immédiatement l’absence de
majorité. « 340 députés de
gauche et vous êtes
incapables de faire voter une
toute petite loi ». Audelà du
jeu politique et des calculs à
la petite semaine, il annonce
surtout des lendemains
difficiles sur le chemin de
réformes pourtant devenues
aujourd’hui plus
indispensables que jamais.

parPhilippeMarcacci

En raison de travaux destinés à améliorer nos rotatives, nous
sommes obligés d’imprimer le journal plus tôt. La publication
des informations de la soirée, notamment sportives, sera perturbée
jusqu’au dimanche 22 février.
Nous vous présentons nos excuses.
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Sochauxbientôt
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Festival du cinéma d’Asie :
le verdict de la 21e édition

K Après une semaine de projection, le Cyclo d’or a été attribué au

Philippin FrancisXavier Pasion pour le film « Bwaya » (notre photo).
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Les idées payantes
des salariés de PSA

K Avec le dispositif Déclic, plus de 5.000 propositions du personnel

ont permis, contre rémunération, de faire avancer l’entreprise.
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Délinquance : deux affaires
sur trois élucidées par la COB

EnGray et sa région
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Pusey : l’abattoir
de laMottevoitplusgrand

La capacité de l’abattoir de Pusey pourrait passer de 300 à 1.000 porcs par semaine. En 24Heures Photo Dominique ROQUELET


