
Elle incarne, depuis quelques années,
le Front national (aujourd’hui Rassem-
blement national) sur le pays d’Arles.
Mais aujourd’hui, la Tarasconnaise Valé-
rie Laupies, membre jusqu’en février
dernier du bureau national du parti,
semble proche de la rupture avec Ma-
rine Le Pen.

E l l e f a i t e n e f f e t p a r t i e d e s
19 conseillers régionaux RN qui ont si-
gné l’appel au rassemblement pour les
élections européennes derrière… Nico-
las Dupont-Aignan, chef de file de De-
bout la France. "Aujourd’hui, chacun res-
sent bien que les élections européennes
de 2019 seront décisives pour notre ave-
nir. Partir divisés serait le plus grand ser-
vice que nous pourrions rendre à ceux
qui veulent la disparition de nos nations,
et donc, ce serait la plus grande trahison.

Nous ne devons pas laisser faire cela ! Qui
mieux que Nicolas Dupont-Aignan peut
être le porte-parole de ce rassemble-
ment ?", indique l’appel signé par Valé-
rie Laupies.

Sans étiquette auxmunicipales?
"Il faut avoir tous les défenseurs de la

nation face aux mondialistes, développe
cette dernière. C’est ce que j’entends sur
le terrain, les gens se demandent quand
les partis vont cesser de travailler pour
leur boutique." En tentant cette dé-
marche, Valérie Laupies sort du rang.
"Ce n’est pas la position de l’appareil, et
j’ai des informations selon lesquelles Ma-
rine ne l’entend pas de cette oreille. Ce
n’est pas usuel que les élus s’expriment,
mais il est de mon devoir de dire ce que
les électeurs souhaitent, assure Valérie

Laupies. Il y a, de fait, un éloignement
avec Marine Le Pen, on n’est pas dans le
même projet, pas sur la même longueur
d’onde. Elle souhaite que le Rassemble-
ment national parte seul aux Euro-
péennes."

De son côté, Emmanuel Fouquart, dé-
légué départemental du RN, n’apprécie
guère. "J’ai fait remonter au siège, in-
dique-t-il. Marine Le Pen prendra posi-
tion face à ses différents élus. Mais pour
moi, Nicolas Dupont-Aignan ne va pas
dans le sens du rassemblement. C’est
même l’inverse !" Et si la Tarasconnaise
était sanctionnée, pour son choix
d’émancipation ? Alors, cela pourrait
être la fin de l’histoire avec le Rassemble-
ment national... dont elle ne comptait
pas forcément porter l’étiquette lors des
prochaines élections municipales. Ch.V.

U ne journée pour faire le
tour du pays d’Arles. Ven-
dredi, le préfet de Région

(et des Bouches-du-Rhône)
Pierre Dartout a rendu visite
aux élus locaux, dans le cadre
de la mission de concertation
sur l’évolution de la Métropole
que lui a confiée le Premier mi-
nistre. Une mission où il sera
amené à parler compétences,
gouvernance, mais aussi péri-
mètre. Une dernière notion qui
concerne au plus haut chef le
pays d’Arles, territoire actuelle-
ment hors Métropole, mais qui
pourrait être amené à l’intégrer
après la fusion intégrale entre
la Métropole et le Départe-
ment, confirmée par le pré-
sident de la République Emma-
nuel Macron.

Sur le territoire, un clivage
s’est formé entre ceux qui mi-
litent pour un pays d’Arles auto-
nome, et qui sont prêts à organi-
ser des consultations popu-
laires pour impliquer les habi-
tants, et ceux qui acceptent de
faire partie d’une Métropole re-
vue et corrigée. Les premiers
sont menés par la députée
d’Arles Monica Michel, élue de
la majorité présidentielle, les se-
conds par l’autre député du ter-
ritoire, Bernard Reynès, élu Les
Républicains, comme Martine
Vassal, nouvelle présidente de
la Métropole qui a ouvert grand
la porte au pays d’Arles.

Arguments
contre arguments
Vendredi, chaque camp a pu

défendre ses convictions face
au préfet, qui s’est rendu au
siège des trois intercommunali-
tés du territoire. "Il a dit qu’il
était là pour écouter, chacun a
pu exprimer ses arguments",
confirme Jean Mangion, maire
de Saint-Étienne du Grès.
"Mais il a aussi dit deux choses

essentielles : qu’il ne voulait pas
de mille-feuille administratif et
qu’il était très sceptique sur la ca-
pacité qu’aurait à vivre un Dé-
partement dans le nord du dé-
partement", ajoute l’élu, qui fait
partie des 20 maires à avoir si-
gné un appel à Martine Vassal
pour "une nouvelle Métropole
porteuse d’avenir". Le député
de Châteaurenard Bernard Rey-
nès, sur la même ligne que le
maire du Grès, est également
convaincu que le préfet "ne
croyait pas à la possibilité de
créer un Département à l’échelle
du pays d’Arles". Et ce "même
s’il a affirmé qu’il n’y avait pas
de scénario arrêté et qu’il en pro-
poserait deux ou trois au gouver-

nement", reconnaît le parle-
mentaire. Qui a proposé des
pistes pour changer la Métro-
pole, avec par exemple un re-
tour de certaines compétences
clés aux communes, comme le
droit des sols avec le PLU, la voi-
rie, l’eau et l’assainissement…
En tout cas, malgré "les plu-
sieurs lectures pour défendre le
pays d’Arles", pour reprendre
les mots de Bernard Reynès,
l’ambiance n’était pas à la
guerre de tranchées. "Je pense
que le préfet a été surpris, on
était plus là pour poser des ques-
tions sur comment construire le
territoire", ajoute le député, qui
a remis ses contributions à
Pierre Dartout.

Un territoire à construire au
sein de la Métropole pour cer-
tains, mais à côté pour d’autres,
comme le pense la députée
d’Arles Monica Michel. "Et il est
important de souligner, alors
qu’on l’a entendu que tout était
calé, qu’il n’y avait plus rien à
faire, que ce n’est pas le cas, pré-
cise l’élue La République en
marche. La réunion a été très
constructive, il y a eu la position
forte d’élus d’ACCM pour que le
pays d’Arles puisse avoir une vie
à côté de la Métropole. Le terri-
toire a son projet, il peut bénéfi-
cier d’une expérimentation au
sein d’une collectivité à statut
particulier. Le préfet a été très
clair, la messe n’est pas dite, et il

fera part de plusieurs options au
gouvernement." David Grzyb,
p r e m i e r v i c e - p r é s i d e n t
d’ACCM et favorable à l’interco
unique, parle lui aussi "d’une
démarche constructive". Mais il
se montre moins optimiste que
sa députée. "C’est une interpré-
tation personnelle : j’ai le senti-
ment d’avoir été écouté, mais
pas entendu", résume-t-il.
Mais, rappelle Monica Michel,
il y aura une autre occasion de
faire pencher la balance, le pré-
fet ayant annoncé qu’il revien-
drait avant la fin de la consulta-
tion, mi-novembre. "C’est une
vraie concertation, en cela, je
suis assez satisfaite", conclut la
députée d’Arles. Christophe VIAL

60
C’est le nombre
d’objets provenant des
fouilles du Rhône, des
Saintes-Maries et du
golfe de Fos, présentés
dans l’expo "Levez
l’ancre, hissez les
voiles !" au Musée bleu
(jusqu’au 18
novembre). Une expo
qui aborde la question
des navires et de la
navigation à l’époque
romaine, dans le delta
du Rhône.

ELLE SOUTIENTNICOLASDUPONT-AIGNANAUXEUROPÉENNES

Valérie Laupies s’éloigne deMarine Le Pen

Duchangementauniveau
dustationnement.Depuis
hier, et jusqu’au 30 avril, le sta-
tionnement dans le centre
ville d’Arles sera gratuit le sa-
medi à partir de 15 heures,
après le nettoyage du marché,
et jusqu’au lundi matin, sur
l'ensemble des zones jaunes,
vertes, rouges et blanches.
Renseignements
http://www.ville-arles.fr/de-
placements/stationnement

Ils sontvenusàArles. Le sa-
medi 13 octobre, à 14 h 30, la
direction du patrimoine de la
ville, propose une visite confé-
rence sur le thème "Les
grands personnages de l’his-
toire de France venus en visite
à Arles", animée par Alice Val-
lat, guide conférencière. Ren-
dez-vous, place de la Répu-
blique.
Renseignements et réserva-
tion au 00490493820.

David Grzyb était de la rencontre
avec le préfet, vendredi à Arles (lire
ci-dessus). Il a enchaîné, hier matin,
avec son association "Arles-Des avenirs
à partager", sur le marché d’Arles, où il
tenait un stand citoyen d’information
sur l’avenir du pays d’Arles. Partisan de
l’intercommunalité unique face à la Mé-
tropole, il a, avec ses soutiens, rensei-
gné la population. "On a des gens qui
posent des questions, d’autres qui disent
non à Marseille", indiquait-il. Mais
pour David Grzyb, la question n’est pas
tout à fait de savoir si le pays d’Arles se-
rait bien avec Marseille ou pas : l’élu
était là pour faire signer une lettre au

préfet demandant l’organisation d’un
référendum pour que les habitants des
29 communes du pays d’Arles puissent
être associés à un débat démocratique
avant de se prononcer sur une question
si importante. Et la pêche, hier matin, a
été plutôt bonne, à en juger par le tas de
courriers signés par les Arlésiens. "Je
suis effrayé à l’idée qu’une décision pa-
reille tombe d’en haut sans que les ci-
toyens en comprennent le sens et sans
qu’ils puissent donner leur point de
vue", a confié David Grzyb. Mais pour
l’heure, le préfet ne semble pas tenté
par cette idée.

Ch.V.

Le chiffreAvenir du pays d’Arles: le
préfet a écouté les élus locaux
Pierre Dartout a fait le tour des trois intercommunalités du territoire, vendredi

A suivre

Valérie Laupies est conseillère
régionale RN. / PHOTO V. SUAU

Le préfet Pierre Dartout a rencontré les élus locaux, qui ont fait part de leurs convictions pour l’avenir
du pays d’Arles. Il reviendra sur le territoire avant la fin de la consultation. / PHOTOS L.P.

Le stand se trouvait à l’angle des Lices et de la rue Jean-Jaurès. / PHOTO CH.V.

La députée d’Arles Monica
Michel veut un pays d’Arles
autonome.

Le député Bernard Reynès
est prêt à intégrer une
Métropole refondée.
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