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Un retour aux valeurs artisanales de la boucherie

VEAUCHE
04.77.54.28.17
SAINT-ETIENNE
MONTPLAISIR
04.77.25.09.37

FIRMINY
04.77.56.32.23
L’HORME
04.77.31.39.82

ROANNE
04.77.72.40.80
MONTBRISON
04.77.58.90.45

PROMOTION DU 14 AU 18/04/2015

ROANNE (CHARLIEU)
04.77.72.38.03
FIRMINY
04.77.93.80.33

ST-ETIENNE PRÉFECTURE
04.77.41.56.70
RIVE DE GIER
04.77.75.34.23

LA TALAUDIÈRE
04.77.01.04.56
FEURS
04.77.27.04.57

LE COTEAU
04.77.72.15.63

ST-CHAMOND
04.77.31.21.76

ANDRÉZIEUX BOUTHÉON
04.77.93.21.82

ST PRIEST EN JAREZ
(VILLARS)
04.77.74.69.78

14 BROCHETTES
DE PORC
Barquette de 1,33 kg
A griller
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Catégorie vache, type viande

principalement charolaise
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le kilo6 49!

LAPIN ENTIER
Avec tête

le kilo6 99!

GRILLADE
SANS OS
(paleron, jumeau, basses côtes)
A griller

le kilo11 99!

POULET FERMIER
JAUNE DU SUD
OUEST
A rôtir
Code produit : 5691

la brochette
soit 9!99 les 14
soit 7!51 le kg

0 71!

LA CHARPINIÈRE

Salle de réception • Séminaires
Salle de sport • Parcours de Santé

www.lacharpiniere.com
04 77 52 75 00

Sa
SaSaSallePensez à nos

BONS
CADEAUX
toute l’année

HÔTEL!!!! . RESTAURANTS . SPA

« La laïcité a deux
pieds : la sépara-
tion des églises et

de l’État, et le respect de la liber-
té de conscience pleine et entiè-
re sans conditions. L’extrême
droite et la droite extrême se
sont emparées de la laïcité
selon une pensée globale : eux
et nous. Leur pensée actuelle,
c’est : la fraternité mais… pas
avec n’importe qui et l’égalité
mais… pas pour tous », assène
Pierre Tartakowski, président
national de la Ligue des droits
de l’homme (LDH).
À l’invitation notamment des
Amis de l’Humanité de la Loire
et de la section stéphanoise de
la LDH, un débat se tenait mer-
credi soir, à l’université de
Saint-Etienne, sur le thème :
Après la loi de 1905 et la tragé-
die de janvier 2015, laïcité,
République, quels défis aujour-
d’hui ?
Pierre Tartakowski en était
l’invité avec Pierre Dharréville,

membre de l’exécutif du PCF.
Selon la LDH, la laïcité est
dévoyée et instrumentalisée.

Une situation
dangereuse

« Depuis plusieurs années, on
vise agressivement une catégo-
rie de la population : les musul-
mans. Les idées du FN irriguent
notamment la droite républi-
caine qui devient de fait une
droite extrême. La proposition
de Sarkozy pour l’arrêt des
repas de substitution dans les
cantines scolaires, c’est dire à
des gosses qu’ils n’ont pas leur
place ici et le montrer aux

autres. La situation est dange-
reuse, elle rend une partie du
pays agressive envers une autre
qui, elle, se sent agressée. Ça
nourrit ce qu’il y a de pire en
l’homme », poursuit Pierre Tar-
takowski.
Quant aux défis pour la Répu-
blique, la première menace
pour le président de la LDH :
« C’est la croissance des inégali-
tés et tout ce que ça exacerbe.
L’ennemi de la République,
c’est tout ce qui produit des iné-
galités et l’idée qu’elles puissent
être facteurs de progrès. À ce
titre, l’exaltation de la richesse
tenue par Emmanuel Macron
en direction de la jeunesse est
d’une extrême pauvreté. » !

Pierre Tartakowski : « La croissance
des inégalités menace la République »
Société. Le président
national de la Ligue
des droits de l’homme (LDH)
était à Saint-Étienne,
mercredi, pour débattre
de la laïcité.

! Bruno Vennin, vice-président de la LDH Saint-Étienne ; Stéphane Pillet,
délégué régional de la LDH ; Daniel Linossier, président des Amis
de l’Humanité Loire ; Pierre Tartakowski, président national de la LDH ;
et Monique Debout, présidente de la LDH Saint-Étienne. Photo Yves Salvat

Comme prévu, le tribu-
nal de grande instance
de Lyon a placé l’asso-

ciation Entreprise Rhône-Al-
pes international (Erai) en
redressement judiciaire à
l’issue d’une audience mardi.
Ainsi les activités de cette
agence en charge d’accompa-
gner les entreprises sur le
marché de l’international
p e u v e n t s e p o u r s u i v r e
malgré ses difficultés finan-
cières.

Sans subvention,
les recettes
ne suffisent pas

Le cabinet lyonnais Robert-
Louis Meynet a été nommé
administrateur judiciaire à
cette occasion. Son rôle sera
d’essayer de sortir Erai de
l’impasse dans laquelle elle
se trouve depuis le 6 mars
dernier.
Une major ité du Conseil
régional, collectivité qui par-
t ic ipe à plus de 60 % au

financement d’Erai, a en
effet ce jour-là refusé de
voter une subvention de
fonctionnement.
Le tribunal a six mois pour
trancher, mais une nouvelle
audience est d’ores et déjà
prévue le 9 juin. Le temps de
trouver une solution la plus
avantageuse pour les 126
salariés en tenant compte de
l’état de la trésorerie d’Erai
désormais privée de toute
ressource publique. Et même
s i e l l e a f f i r m e d i s p o s e r
encore de près de 300 entre-
prises clientes à travers ses
27 implantations, elle ne
p e u t p l u s p r é t e n d r e
s ’appuyer sur ses seules
recettes issues de ses factura-
tions qui, au mieux, corres-
pondent à 40 % de ses recet-
tes globales.
Reste le point crucial : quel
a v e n i r p o u r s e s 1 2 6
employés auxquels il con-
vient d’ajouter 97 personnes
en portage salarial dans les
implantations d’Erai ?
Si en cas de liquidation judi-

ciaire, une grande partie des
salariés peut compter sur un
versement de leur salaire via
l’AGS (Association pour la
gestion du régime de garan-
tie des créances des salariés),
ce ne sera sans doute pas le
cas pour les employés ratta-
chés à des filiales et soumis
au droit du pays étranger où
ils sont implantés. Dans un
récent courrier aux élus, des
employés d’Erai estiment
même que « certains salariés
devront quitter le pays où ils
se trouvent avec leur famille
car ils n’auront plus de visa
d e t r a v a i l » , t a n d i s q u e
« d ’autres encourent un
risque pénal, si les créances
ne sont pas honorées ».
« To u te s l e s hy p ot h è s e s
d e m e u r e n t p o s s i b l e s » ,
entend-on dans le monde
économique et politique de
la région, se rassurant sans
doute derrière la piste d’une
offre globale comprenant
plusieurs repreneurs privés
ou publics. !

Vincent Rocken

Placéeen redressement judiciaire, l’agence
Erai sera fixée sur sonsort le 9 juinauplus tard
Économie. L’avenir de l’agence régionale chargée d’aider les entreprises à l’international
et de ses 126 salariés est désormais entre lesmains d’un administrateur judiciaire.


