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FrancheComté
Drogue : vaste coup
de filet de Belfort
à Besançon EnRégion

Strasbourg
Le pape François en visite
aujourd’hui au Parlement
et au Conseil de l’Europe EnRégion
Belfort
Vesoul
Leader Price
opère un retour
En Vesoul

HAUTESAÔNE
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Alstom : panne
des commandes TGV
à partir de 2018
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PSA détaille son
plan pour l’emploi

K Fermée, il y a deux ans, l’enseigne Leader Price revient à Vesoul
dans ses anciens locaux. Huit salariés ont été embauchés.

Pusey
Canalisation percée : 230
foyers privés de gaz naturel
En Vesoul et sa région

Ladirectionduconstructeurautomobileaconfirméhierleschiffresquicirculaient
depuis plusieurs jours avec, pour 2015, des départs (273 congés seniors à l’usine de Sochaux) et
des arrivées plus ou moins durables (46 personnes en mobilité externe).
En FranceMonde

Faverney et Port à l’heure
de la Grande Guerre
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INDUSTRIES

K Un périmètre de sécurité a été installé de 8 h à 10 h autour de la rue
de Pusy, où une conduite a été percée par une minipelle mécanique.

Vesoul
Il vole la voiture du Samu
en pleine intervention
En 24 Heures

Education

L’école où l’orthographe
s’apprend grâce à des tweets

Depuis lundi, et jusqu’à la fin de la semaine, un festival de cinéma permet aux scolaires et au grand public de mieux comprendre la Première Guerre
mondiale, il y a 100 ans. En 24 Heures
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Le feuilleton
par Philippe Marcacci

F

rançois Hollande aura
donc tenu au moins une
promesse. Il est revenu
à Florange. Comme il le fait
désormais tous les ans. Un
pèlerinage en souvenir des
promesses de la campagne
électorale de 2012. Ce jourlà,
en grimpant sur la
camionnette des syndicalistes
d’ArcelorMittal, le futur chef
de l’Etat avait semblé tendre
la main à la classe ouvrière.
C’était avant de se convertir
aux réalités de l’économie…
Chacun lira à sa façon
l’opération de communication
d’hier. Mais nul ne peut le nier.
Le site de Florange s’en est
plutôt bientôt bien sorti. Bien
mieux que Gandrange, par
exemple. Florian Philippot
(FN) y a pourtant vu le
renoncement d’un homme

« revenu sur les lieux du
crime », JeanChristophe
Cambadélis (PS), au contraire,
une revendication :
« L’industrie de papa, c’est
fini ». Une façon de dire que la
vieille Lorraine sidérurgique
doit tirer un trait sur ses
hautsfourneaux pour rêver
aux usines du futur. Celle de
Safran à Commercy
notamment. Aujourd’hui,
comme par le passé, Florange
apparaît comme un marqueur
fort du quinquennat, un
feuilleton dont il faudra
entretenir les épisodes à petit
feu. Dans un plaidoyer pro
domo un tantinet exalté,
François Hollande l’a présenté
comme « un symbole de
réussite » pour « la France
entière ». Cela ressemblait
fort aux propos d’un homme
de nouveau en campagne.

