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Marine Le Pen demande à
l’UDC de respecter la France

Un fort
ancrage
local

FRONT NATIONAL
Dauphine potentielle
de son père
Jean-Marie, elle était
hier à Cluses.

responsable militant, il fait ce
que je veux pour le parti de
demain car, comme on peut le
constater, cela donne des
résultats», dixit Marine Le Pen
qui a donc choisi l’élu hautsavoyard comme directeur de
sa campagne.
Très bien implanté à Cluses,
Dominique Martin peut se
targuer, avec plus de 23%,
d’avoir réalisé le meilleur score
du Front national (FN) au
premier tour des municipales
de 2008, juste derrière la liste
Steeve Briois-Marine Le Pen,
à Hénin-Beaumont (Pas-deCalais).

MARIE PRIEUR
Les bras grands ouverts et le

sourire aux lèvres, c’est sous les
applaudissements que Marine
Le Pen pénètre dans la salle
où 350 adhérents savoyards
et haut-savoyards l’attendent.
Dans le cadre de la campagne
interne qui l’oppose à Bruno
Gollnisch pour prendre la tête
du Front national, la cadette de
Jean-Marie Le Pen, âgée de
42 ans, est, en ce dimanche
ensoleillé, de passage à Cluses.
La cité de la vallée de l’Arve
n’est autre que le fief de son
coordinateur de campagne,
Dominique Martin.
Les cheveux relevés, vêtue
d’une veste sombre et d’un jean,
l’élue du Pas-de-Calais déroule
son discours bien huilé, attaquant la politique de Nicolas
Sarkozy et fustigeant comme à
son habitude, «l’immigration
massive» ainsi que «l’islamisation». Mais ce n’est pas tout:
cette visite en Haute-Savoie est
aussi l’occasion de s’exprimer
sur des thématiques plus
locales.

Combats communs
Ainsi, commentant les résultats d’un sondage mené par
l’institut SwissOpinion, selon
lequel 48% des Savoyards et
Haut-Savoyards seraient favorables à rejoindre la Suisse, elle

Marine Le Pen a déroulé son discours bien huilé à Cluses. Comme à son habitude, l’élue du Pas-de-Calais a fustigé «l’immigration
massive» et «l’islamisation». Elle a aussi abordé des thématiques plus locales. (LUCIEN FORTUNATI/19 SEPTEMBRE 2010)
lance: «J’ai envie de dire à ces
48%: arrêtez de rêver au-delà de
la frontière et rejoignez-nous!»
De même, au sujet de la
proposition du député genevois
de l’Union démocratique du
centre (UDC) Eric Bertinat de
rattacher la Haute-Savoie et
l’Ain au Canton, elle renchérit:
«Ne débauchons pas nos
joueurs. Ce n’est pas la bonne
méthode. Chaque peuple doit
pouvoir être souverain sur son
territoire. Que l’UDC respecte
la souveraineté de la France
comme nous respectons la

Société cambriolée: un suspect
Le voleur a emporté
deux bouteilles de parfum.
Le prévenu conteste
les faits reprochés.
Son ADN a été retrouvé sur les

lieux du cambriolage, mais il
conteste toute responsabilité.
Arrêté vendredi dans un
appartement de la rue du
31-Décembre, cet Algérien de
40 ans conteste avoir volé
deux bouteilles de parfum, le

18 juillet dernier, dans une
société située à la rue Viguet. Il
est néanmoins suspecté d’avoir
pénétré dans les locaux en
cassant la fenêtre du sous-sol.
Le préjudice se monte à
67 fr. 55.
Emmené
en
prison,
l’homme fait l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse,
valable depuis janvier 2010
pour une durée indéterminée.
(fm)

souveraineté de la Suisse.» Et
d’ajouter à l’attention du parti
agrarien: «Nous avons beaucoup de points de convergence.
Unissons-nous afin de mener
un combat commun!»
Des points communs qui
sont récemment devenus particulièrement visibles sur le plan
local
lorsque
Dominique
Martin a approuvé la campagne
de l’UDC contre le CEVA. Le
slogan affirmant à l’automne
dernier que ce chemin de fer
allait être «un nouveau moyen
de transport pour la racaille

L’Organisation mondiale du
commerce veut se rapprocher
de la population locale.
Valeria Plaustro arpente le

parc situé devant l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Alerte, la retraitée romaine a
profité de la journée ensoleillée
pour sortir son petit-fils Nicolas.
«Pour voir le parc au bord du
lac et pour découvrir ces lieux»,
résume la grand-mère très pres-

AmpliBus – les professionnels de l’audition
sur place, chez vous.
Bénéﬁciez d’un test auditif gratuit et de conseils approfondis tout près de chez vous!
AmpliBus, le centre mobile de prévention des troubles auditifs, fera étape
le 21 septembre 2010 à Versoix:
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Versoix: Place de la Poste

www.amplibus.ch

Esclaves et chômeurs
Naturellement, l’entreprise
de séduction ne s’arrête pas à
ces considérations
franco-

suisses. Connaissant les difficultés des travailleurs de la vallée
spécialisée dans le décolletage,
Marine Le Pen avance sa définition de la mondialisation:
«C’est faire fabriquer par des
esclaves pour vendre à des chômeurs.» Revendiquant «une
sensibilité sociale», elle conclut
sur ces mots: «Si le FN veut
gagner en 2012, il votera
Marine Le Pen. Et s’il ne veut
pas gagner, eh bien, je ne veux
pas le diriger!» Ce sera à la base
de choisir les 15 et 16 janvier
prochain, à Tours.

Des résultats réguliers
Selon Jean-Yves Camus,
chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), «en RhôneAlpes, les résultats du FN sont
peut-être moins spectaculaires
que dans d’autres régions telles
que le Nord-Pas de Calais ou la
Champagne-Ardenne, mais ils
sont très réguliers». Un phénomène qu’il explique notamment par la qualité de l’encadrement dans ce secteur, à
l’image du travail de Dominique Martin. «Il est effectivement très présent sur le terrain
et c’est sans doute pour cela
que Marine Le Pen l’a choisi.»
Au-delà de cette explication,
le politologue avance des raisons sociologiques: «La vallée
de l’Arve traverse une crise
industrielle. Par ailleurs, le
secteur est marqué par une
immigration importante, avec
une forte composante turque,
qui s’est implantée là pour
faire fonctionner les usines.»
Un terreau particulièrement
fertile pour les idées du Front
national. (mp)

L’OMC a ouvert ses portes à plus de 3000 visiteurs

PUBLICITÉ
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d’Annemasse». Mais aussi au
niveau national, lors du bannissement des minarets. Comme
Marine Le Pen se plaît à le
rappeler: «Nous sommes le seul
parti à avoir défendu la Suisse
dans cette affaire. Nous estimons que chaque pays doit
avoir la liberté de décider sur
son territoire, de placer le
curseur où bon lui semble.»

«Dominique Martin est un

sée de retrouver sa fille à l’intérieur du bâtiment datant du
début du siècle dernier. Comme
elle, plus de trois mille visiteurs
ont déambulé hier dans les salles de conférences, les cabines
de traductions et les couloirs
interminables décorés de fresques. Le personnel de l’OMC
guide les participants, ouvre les
bureaux et allume les ordinateurs comme pour montrer que
l’organisation n’a rien à cacher.
Le directeur général Pascal
Lamy a invité le public à passer
du temps sur le site. «Je ne
pourrais malheureusement rester avec vous durant la journée
car je dois être à New York
demain matin pour le sommet
de l’ONU sur les Objectifs de
développement pour le Millénaire. J’espère que vous vous
amuserez.» C’est visiblement le
cas de la famille Gobet venue au
complet de Carouge pour la
deuxième fois. «J’étais déjà
venu l’an dernier aux premières
portes ouvertes. C’est toujours
très intéressant. On apprend
toujours quelque chose.»
Antoine, 7 ans, et sa sœur
Maya, 4 ans, ne quittent pas des
yeux le château gonflable. Jeux,
conférences, dégustations, les
organisateurs ont en effet
ratissé large. Ainsi parmi les
thèmes abordés sur les stands:
la fabrication et le commerce
des jeans, ou comment préparer
un voyage dans un pays exotique. Des débats plus ardus sur
l’avenir de l’OMC ou la Genève
internationale étaient aussi
organisés durant l’après-midi.
Fedele Mendicino

La famille Gobet, de Carouge. Nicolas, Yosilu et leurs enfants
Maya, 4 ans, et Antoine, 7 ans. (MAGALI GIRARDIN/19 SEPTEMBRE 2010)

Pascal Lamy. Le directeur général a accueilli la maire de Genève
Sandrine Salerno (à droite) et la conseillère d’Etat Isabel Rochat.
(MAGALI GIRARDIN/19 SEPTEMBRE 2010)

