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Ź ALBÈRES - CÔTE VERMEILLE

■ BLOC-NOTES
ALBERES CÔTE VERMEILLE
PERPIGNAN
Elne
Prades
Argelès
Mt-Louis
Céret

Argelès-sur-Mer
● Permanence

sage-femme du
conseil
départemental. Ce
matin et jeudi de 9 h à
12 h, au 2 boulevard
Édouard-Herriot. Sur
rendez-vous
04 68 95 35 10.
● Permanence

CLIC. Du mardi au
vendredi, de 9 h à 12 h, 1
bis bd Ed-Herriot. Tél.
04 68 87 57 30.
● Permanence

CPAM. Tous les mardis
(sauf pendant les
vacances scolaires), de
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30, mairie.
Tél. 04 68 95 34 58.
● Les rendez-vous

de la Douce Heure.
à 15 h, à la Médiathèque
Jean Ferrat (village),
Laurette Dufranne
propose aux seniors un
moment agréable autour
de la lecture. Organisé
par la Médiathèque et
CLIC (centre local
d’information et de
coordination
gérontologique) Contact :
04 68 81 42 73, public :
Adultes (plus de 60 ans).
Gratuit.
● Exposition à la

Galerie Marianne.
Jusqu’au 17 juin,
exposition Romain Burgy
et Nabil Gharsallah
Gouaches sur papier et
carton de Romain Burgy
et Nabil Gharsallah dans
le cadre des 30 ans de
jumelage avec Hürth. Tout
public. Entrée libre. Du
mardi au samedi de 14 h
à 18 h - Mercredi et
samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h - Galerie
Marianne (Village).
● Casa de l’Albera.

Jusqu’au 10 septembre,
exposition « L’eau dans
tous ses états » : histoire,
nature, aménagements.
Tout public. Entrée 3 €,
gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte.
Du mardi au vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, samedi matin de
10 h à 13 h. Casa de
l’Albera, Maison du
patrimoine (village).
Contact : 04 68 81 42 74.
● L’Indépendant. 40,
route Nationale, 66700
Argelès-sur-Mer. Tél. :
04 68 64 88 82. Courriel :
redaction.argeles@
lindependant. com

Collioure
● Bridge. Tous les

mardis, à partir de
14 h 15, au Casino.

Port-Vendres
● Assistantes

sociales du conseil
départemental.
Permanence ce mardi, de
9 h à 12 h, au centre
socioculturel. Sur rendezvous au 04 68 82 35 45.
● Centre Charles

Rennie Mackintosh.
Tous les mardis et
vendredis, dans le jardin
du Dôme, de 15 h à 17 h.
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LÉGISLATIVES. La vague de La République en marche submerge la côte, les Albères et Illibéris.

Carton plein d’En marche,
recul du FN et déroute du PS

L

e scénario des élections présidentielles,
ne s’est pas reproduit
au soir du premier
tour de ces Législatives.
Cette quatrième circonscription qui avait élu en 2012
l’homme fort des Albères,
Pierre Aylagas, entre dans
une nouvelle ère en ayant
pour l’heure privilégié le
mouvement du président de
la République avec Sébastien Cazenove.
En revanche, les frontistes
portés par Stéphane Massanell, enregistrent un revers
sur le territoire communautaire, les chiffres avaient
pourtant atteint des records
lors de la dernière élection.
Pour Jacqueline Irles (LR)
qui tentait un retour gagnant, l’envie de l’ancienne
députée n’aura pas suffi, elle
se place sur la troisième
place du podium. Enfin, côté
gauche, c’est la débandade,
si la France Insoumise portée par D. Guérin passe la
barre des 10 %, le communiste Nicolas Garcia et surtout le socialiste A. Reynal

■ Irles a la cote...
sur la côte !

Sans jamais s’imposer dans
ce territoire, la candidate
des Républicains se place
malgré tout en seconde position à Banyuls-sur-Mer,
Collioure et Laroque-des-Albères.
■ Abstention
impressionnante

◗ Les forces de sécurité étaient bien visibles à l’entrée des bureaux de vote. Sur les 13 candidats de départ sur la 4e circonscription, ils ne sont plus que deux en course pour dimanche prochain.
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prennent une claque sans
précédent (lire aussi page
24). Mathématiquement,
l’union de ces trois-là, aurait
pourtant permis une qualification pour le second tour.
■ En marche en tête

dans 13 villes sur 15

En attendant les résultats de
la seconde manche, dimanche prochain, voici les faits
constatés sur les quinze
communes du territoire Albères-Côte Vermeille-Illibéris.

Avec 9 petites voix d’avance,
Stéphane Massanell (FN)
vire en tête à Ortaffa, village
de 1 245 habitants. Nicolas
Garcia (PC), l’ancien maire
d’Elne (2001-2014) fait le
plein dans « sa » ville et devance le candidat d’En marche de 177 voix. Partout
ailleurs, Sébastien Cazenove
(LREM), s’impose.
■ Argelès aussi

Dans la ville la plus importante de ce secteur, là encore l’histoire se dessine

pour En marche, puisque
S. Cazenove vire en tête, devançant avec plus de
500 voix d’avance sur le candidat du Front National. Jacqueline Irlès se place troisième devançant là encore
largement le poulain socialiste de Pierre Aylagas.
Alexandre Reynal n’atteint
même pas la barre des 10 %,
une déroute qui concerne
aussi Marina Parra-Joly,
deuxième adjointe à la mairie d’Argelès.

À l’exception d’Argelès
(48, 69 %), Banyuls-sur-Mer
(47,61 %), Sorède (47,63 %),
Collioure (44,88 %), Laroquedes-Albères (43,81) et Montesquieu (43,34), partout
ailleurs l’abstention est supérieure à 50 %. Avec deux
records, le premier à SaintAndré qui enregistre un taux
de 54 % (qui avait d’ailleurs
porté le FN en tête lors des
Présidentielles) et Montescot (54,35 %), talonné avec
52 % et des poussières par
Palau-del-Vidre, Bages, PortVendres.Des abstentionnistes que les deux candidats
toujours en course vont tenter de convaincre.
Véronique Parayre

Quatrième circonscription : triple déception
pour l’ancien député socialiste Pierre Aylagas
« Même si je m’étais présenté,
je ne pensais pas pouvoir
l’emporter », affirme le député
socialiste sortant, de la quatrième circonscription, Pierre
Aylagas, qui espérait malgré
tout offrir son siège de l’Assemblée au maire d’Amélieles-Bains, Alexandre Reynal.
Mais on ne la fait pas à un
vieux briscard qui, dans sa
carrière politique, n’a essuyé
qu’un seul revers, justement à
des élections législatives,
suite à un parachutage imposé par son propre parti. Car
si l’on peut adresser des reproches à « Pierrot », pour
avoir su convaincre et naviguer sur le territoire, il affirme
rester fidèle à « son » parti socialiste, même à l’agonie.
Dans quel état d’esprit
êtes-vous après la cuisante
défaite de votre dauphin ?

Une triple déception. La première est celle de voir les
gens changer de camp juste
avant l’élection présidentielle.
Autant je peux comprendre
que l’on s’adapte, que l’on né-

gocie cela fait partie des usages, autant là je ne peux pas
l’encaisser ! La seconde vient
des gens de gauche, d’une trahison au sein de la famille, qui
ont voté La République en
marche (LREM) et donc cautionné un candidat de droite.

On vous sent inquiet ?

Oui, par ce monopole qui se
dessine à l’Assemblée. La démocratie vient du débat, une
opposition est forcément
constructive, on est obligé
d’en tenir compte.
Simple curiosité, comment
va se dérouler votre
déménagement, entre votre
bureau à l’Assemblée
nationale et celui de la
communauté de
communes ?

Et la troisième ?

Les Français aspirent à du renouveau, je ne comprends
pas pourquoi, dimanche dernier, un électeur sur deux n’a
pas été voté, alors qu’il avait le
choix entre 13 candidats dans
la quatrième circonscription.
Votre ancienne opposante,
J. Irles (LR) avec 15,37 %
termine troisième,
devançant largement
A. Reynal (PS) avec 7,51 %.
Est-ce surprenant ?

Son score est supérieur à ce
que je pensais, elle qui a voulu
dépouiller le Vallespir et la
Côte notamment, de ses
atouts. Il aurait été surréaliste
qu’elle soit réélue !
Le second tour met en

◗ Pierre Aylagas n’a pas réussi à mettre son successeur en place.
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présence donc Sébastien
Cazenove d’En marche et le
frontiste Stéphane
Massanell, votre consigne ?

Par obligation, je vais voter
Cazenove que je connais,
puisqu’il a été notamment
jeune joueur de rugby à
l’école de l’Étoile sportive catalane.

Un mot sur le recul du FN
sur ce territoire, qui avait
pourtant fait sensation aux
Présidentielles ?

Ça c’est positif !

Et sur la dispersion des voix
de gauche ?

L’union aurait permis d’être
au second tour, dommage.

Très facilement, je « monte »
à Paris ce matin, je vais récupérer mes affaires personnelles : une chemise, une cravate, une trousse de toilette,
un tee-shirt et des documents
personnels. Voilà !
Une page se tourne,
comment voyez-vous le
nouveau chapitre ?

Dans les trois ans à venir, il
va y avoir de nombreux déçus. Les prochaines élections
municipales seront intéressantes, je reste positif.
Recueilli par V. Parayre

Brigitte de Capèle (LR) : « Je suis abasourdie par ce succès phénoménal, j’en veux à
nos dirigeants nationaux qui n’ont pas été clairs et qui ont déconcerté nos militants »
L’ancienne attachée parlementaire de Claude Barate
(1986-1991), fidèle depuis
des décennies à la droite traditionnelle et désormais encartée chez Les Républicains, Brigitte de Capèle, qui
est aussi conseillère municipale d’opposition à Argelès,
ne mâche pas ses mots : « Je
suis abasourdie par le succès de La République en
marche. Toutefois, l’abstention est énorme et le succès
du gagnant est à relativiser.

Mais force est de constater
la défaite locale de notre
parti : Les Républicains. Je
suis en colère, j’en veux à
nos dirigeants nationaux
qui n’ont pas été clairs, qui
ont joué sur les deux tableaux sans donner de consigne claire. Comment ne
pas déconcerter nos militants et sympathisants à
travers pareille attitude ?
C’est du jamais vu. On ne
peut pas adhérer à des idées
ou cautionner une tendance

en fonction de la force du
vent. Sur le plan local, je
suis convaincue qu’il n’y a
pas eu suffisamment d’implications et de concertations. »
À la question, Jacqueline Irles était-elle la bonne candidate ? Brigitte de Capèle répond : « Le résultat est là,
nous avons été balayés, je
dirais même plus, humiliés
dans certaines communes
qui pourtant traditionnellement nous étaient favora-

bles. Il faut se rendre à l’évidence, Les Républicains sont
en perdition, je suis évidemment inquiète pour son avenir, tant au niveau local que
national. Je reste pourtant
persuadé qu’il y a ici de
quoi faire, à travers nos véritables valeurs. Mon engagement se poursuit, il faut
se remettre de cet échec, et
sans tarder, prendre la route
vers les municipales, en particulier à Argelès. »
Vé. P.

◗ Brigitte de Capèle déçue.

