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SOLDATS IVOIRIENS 
DÉTENUS AU MALI

JET DE BANANE LORS 
DE BRÉSILTUNISIE À PARIS

Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.

LA FRANCE SOUTIENT 
LA CÔTE D’IVOIRE 

Une banane a été jetée 
des tribunes en direction 
de l’attaquant brésilien Ri-
charlison qui fêtait un but 
inscrit contre la Tunisie (5-1) 
mardi en amical au Parc 
des princes, où l’hymne 
brésilien a également été 
sifß é, à la grande colère 
de la Seleçao.
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La cérémonie de clôture du 
projet de renforcement de 
capacités des huit femmes 
ingénieures a eu lieu mer-
credi 28 septembre 2022. 
C’est la salle de conférence 
du ministère de l’énergie 
qui a abrité l’événement. 

La première cohorte du 
projet de renforcement des 
jeunes femmes ingénieures 
au ministère de l’énergie a 
pris  n ce mercredi. Celle-ci 
après un stage profession-
nel des huit (08) femmes 
ingénieures qui a duré qua-
torze (14) mois avec un ave-
nant de deux (02) mois. 

En eff et, la réalisation de ce 
projet de renforcement de 
capacités des femmes tech-
niques de secteurs des éner-
gies renouvelables, s’inscrit 
dans le cadre du projet Éner-
gie verte pour les citoyens 
qui est un aboutissement 

du fonds dédié aux petits 
projets de la GIZ béné  cié 
par le ministère de l’énergie 
en 2020. D’un montant de 
cent huit millions soixante-
dix-neuf mille deux cent 
deux (108 079 202) francs 
CFA, ledit projet a été mis en 
œuvre par la cellule genre et 
développement du minis-
tère de l’énergie dirigée par 
Anne-Marie Gnacadja Bo-
nou. C’est une «  n heureuse 
» du projet qu’a reconnu 
la ministre des Aff aires so-
ciales et de la micro  nance 
lors de cette cérémonie de 
 n. « Aujourd’hui, nous cé-

lébrons huit (08) femmes 
compétentes dans le secteur 
de l’énergie renouvelable, 
lequel est vital pour le dé-
veloppement de notre pays 
», a fait savoir Véronique 
Tognifodé. À l’en croire, les 
aptitudes et les attitudes 
développées par les réci-
piendaires au cours de leur 

formation vont contribuer à 
la compétitivité et à la ren-
tabilité du secteur de l’éner-
gie au Bénin au même titre 
que les hommes. « Chères 
femmes ingénieures en 
énergies renouvelables (...), 
grâce à votre persévérance 
et à votre détermination, 
vous brisez aujourd’hui dans 
notre pays le mythe selon le-
quel la femme ne pourra se 
positionner dans l’ingénierie 
de l’énergie au Bénin », s’est 
ensuite adressée la ministre 
aux récipiendaires avant de 
les inviter au professionna-
lisme, à l’abnégation et au 
dévouement dans l’exercice 
de leur métier. 

Pendant la mise en œuvre 
du projet, les huit femmes 
ingénieures en énergies 
renouvelables ont parcou-
ru toutes les directions 
centrales (DAPF, SGM, DSI, 
PRMP, etc.), la direction gé-

nérale (en l’occurrence la 
DGRE) , les structures sous 
tutelle du ministère de 
l’énergie (ABERME, CONTRE-
LEC, SBEE, SBPE) ainsi que 
les projets en cours de ré-
alisation et d’exploitation 
du secteur de l’énergie tels 
que la Centrale thermique 
de Maria-Gléta 1, et le pro-
jet VINCI Énergies. Elles ont 
également béné  cié des 
sessions en renforcement 
de capacités sur des théma-
tiques clées et d’actualités, 
sur les plans technique et 
professionnel, organisées 
d’une part par la GIZ-Bénin 
et d’autre part par la cellule 
genre et développement 
du ministère de l’énergie. 
En outre, les femmes ingé-
nieures ont eff ectué des 
visites techniques de plu-
sieurs unités de production 
d’électricité notamment la 
centrale hydroélectrique de 
Nangbéto (Togo), la cen-
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trale solaire de Déffi  sol à 
Illoulo  n (Pobè). Aussi, ont-
elles mené des activités de 
sensibilisation à l’endroit de 
plus de deux (2000) jeunes 
 lles de six (06) collèges du 

Bénin a  n de les encourager 
à embrasser les métiers du 
secteur de l’énergie. De quoi 
être pour les récipiendaires « 
une expérience historique et 
très enrichissante tant sur le 
plan professionnel que sur le 
plan personnel ». « L’étendue 
des connaissances acquises 
et des connaissances amé-
liorées est inestimable et 
nous nous engageons de fa-
çon solennelle, à mettre ces 
acquis au pro  t du progrès 
du secteur de l’énergie et du 
développement durable de 
notre cher pays », a promis 
au nom de ses paires Raïnath 
Coulibaly, représentante des 
huit femmes ingénieures.

Grand partenaire du minis-
tère de l’énergie, la coopéra-
tion allemande représentée 
par son ambassadeur de la 
république fédérale a fait sa-
voir que la réalisation de ce 
projet vient établir l’égalité 
des droits entre les femmes 
et les hommes, une ques-
tion très chère à l’Allemagne. 
À en croire Michael Derus, la 
politique du gouvernement 
allemand est étrangère, fé-
ministe et prône l’égalité des 
droits, l’égalité des repré-
sentations des ressources 
adéquates pour toutes les 
personnes aussi margina-
lisées que ce soit. « Nous 
sommes donc très heureux 
d’avoir soutenu cette ini-
tiative de la cellule genre et 
développement notamment 
à travers le  nancement du 
projet Énergie verte pour les 

citoyens », s’est-il réjoui.

Pour le ministre de l’éner-
gie, cet accompagnement 
du gouvernement allemand 
entre en ligne de mire avec 
les orientations du pro-
gramme d’action du gouver-
nement. C’est ainsi que cette 
cérémonie de clôture du 
projet de renforcement de 
capacités des huit femmes 
ingénieures traduit la volon-
té du ministère de l’énergie 
à promouvoir les femmes 
du secteur de l’énergie « 
pour réduire les inégalités 
du genre ». L’occasion a été 
la mieux choisie pour Dona 
Jean-Claude Houssou de 
saluer toutes les diff érentes 
structures qui ont « accueilli, 
accompagné, conseillé » ces 
huit femmes ingénieures. 
Ces structures, disait-il , les « 
ont récupérées » puisque dé-

sormais après la remise de 
contrat de travail, elles vont 
servir sous la tutelle du mi-
nistère de l’énergie. Selon le 
ministre Dona Jean-Claude 
Houssou, ledit projet a pour-
suivi un double objectif. Un, 
« déconstruire l’ensemble 
des préjugés entourant les 
métiers techniques du sec-
teur de l’énergie (...)» , deux, 
« de bâtir de nouveau para-
digme où la technique séduit 
ou séduira égalitairement 
les hommes et les femmes » . 

Il faut rappeler que le pro-
jet a été  nancé à 80 % par 
le fonds dédié aux petits 
projets et 20 % sous une 
contribution propre. Il a 
une durée totale de vingt-
deux (22) mois. 

Séverin A./La Rédaction
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Le Premier ministre ma-
lien Abdoulaye Maïga a 
été accueilli de manière 
triomphale à Bama-
ko mardi 27 septembre 
2022, après son discours 
à l’Assemblée Générale de 
l’ONU à New York. 

Le colonel Abdoulaye 
Maiga est de retour à Ba-
mako. Il est rentré au pays 
après sa participation à la 
77ème session de l’Assem-
blée générale des nations 
unies. Il a reçu un accueil 
chaleureux à son arrivée 
à l’aéroport. Ses propos, 
dans lesquels il a quali  é 
notamment le gouverne-
ment français de «junte au 
service de l’obscurantisme, 
ne sont pas passés inaper-
çus.

« Je voudrais remercier son 
excellence le colonel Assi-
mi Goïta, président de la 

transition et bien entendu 
l’ensemble du peuple ma-
lien. Nous sommes des exé-
cutants et après avoir exé-
cuté une mission, recevoir 
un tel accueil, forcément, 
on ne s’y attendait pas du 
tout. Nous avons fait notre 
devoir. Je pense en toute 
honnêteté que c’est trop 
d’honneur pour ma mo-
deste personne », a déclaré 
Abdoulaye Maïga.

Lors de son discours à la 
tribune de l’ONU, le Co-
lonel Maïga a réaffi  rmé le 
respect de la souveraineté 
du Mali et fustigé les auto-
rités françaises et certains 
Chefs d’Etat de la sous-ré-
gion. Il a critiqué plusieurs 
responsables africains, 
comme le président nigé-
rien Mohamed Bazoum, 
le chef de l’Etat ivoirien 
Alassane Ouattara, ou en-
core le président en exer-

cice de la Communauté 
économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) le Bissau-Guinéen 
Umaro Sissoco Embalo. Les 
autorités maliennes ont 
d’ailleurs posé leurs condi-
tions avant l’arrivée d’une 
mission de la CEDEAO at-
tendue en  n de semaine.

Des propos bien accueillis 
par une grande partie de 
l’opinion nationale, qui dit 
se reconnaître dans ce dis-
cours inédit.

« Nous sommes venus ac-
cueillir notre Premier mi-
nistre. C’est un héros, un 
vrai Africain, un véritable 
Malien » , a déclaré Seydou 
Thiama. « Il nous a honorés 
à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies. C’est un ac-
cueil rempli de gratitude. 
Que Dieu préserve le Mali 
», a ajouté pour sa part, 

Aminata Samaké.

À sa descente de l’avion, 
le Premier ministre par in-
térim a exprimé sa recon-
naissance envers le peuple 
malien et le président de la 
Transition, le Colonel Assi-
mi Goïta. « Honnêtement, 
je pense que c’est trop 
d’honneur pour ma mo-
deste personne. C’est une 
grande  erté. Nous avons 
besoin de l’accompagne-
ment, de la bénédiction et 
de la prière de l’ensemble 
du peuple africain. Nous 
ne pouvons relever ce dé   
sans que nous ne formions, 
à l’interne, un bloc très ho-
mogène », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre s’est 
vu off rir une attestation de 
reconnaissance et son por-
trait en tenue militaire. 

Astrid T./La rédaction
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LES 80 ÉLUS CONSULAIRES 
INSTALLÉS 

Installation offi  cielle des 
80 élus consulaires de la 

chambre des métiers de 
l’artisanat du Bénin. Ils ont 
été investis dans leur mis-
sion mardi 27 septembre 
2022 à Cotonou par le 
ministre d’État chargé du 
développement et de la 
coordination de l’action 
gouvernementale Abdou-
laye Bio Tchané. 

La mission de la Chambre 
des Métiers de l’Artisanat 
du Bénin (CMA-Bénin) est la 
défense, la représentation, 
la promotion du secteur et 
la protection des intérêts 
des artisans et des entre-
prises artisanales auprès 
des collectivités locales, 
des instances nationales, 
sous régionales et interna-
tionales. La mise en place 
de celle-ci émane de la 
volonté du gouvernement 
du Président Patrice Talon, 
de prendre en compte l’ar-
tisanat à la mesure de son 
poids socioéconomique en 
raison de sa contribution 

au Produit Intérieur Brut es-
timé à 13 % et du fait qu’il 
occupe 25 % de la popula-
tion active ; d’assurer une 
véritable représentation 
des artisans auprès des 
pouvoirs publics par une 
institution consulaire forte 
; et d’augmenter les capaci-
tés techniques et la produc-
tivité des artisans en vue 
d’accroître leur compétiti-
vité », a rappelé le ministre 
des Petites et moyennes 
entreprises et de la promo-
tion de l’emploi  Modeste 
Tihounté Kérékou.  

À son tour, la ministre des 
Aff aires sociales et de mi-
cro  nance Véronique To-
gnifodé a laissé entendre 
que ce jour est, un jour, 
historique et mémorable 
pour le Bénin qui avec cette 
réforme entre désormais 
dans le concert des pays où 
le professionnalisme et l’ex-
cellence, l’ordre et la régle-
mentation dans le secteur 
de l’artisanat sont plus que 
jamais le socle d’interven-

tion. 
Procédant à l’installation 
des 80 élus consulaires, le 
ministre d’État Abdoulaye 
Bio Tchané, les a invités à 
travailler pour renforcer la 
cohésion aussi bien au sein 
de l’assemblée consulaire 
que dans tout le secteur. 

« Les responsabilités qui 
sont les vôtres à partir 
d’aujourd’hui doivent 
transcender les clivages 
de tous ordres. Vos obli-
gations envers votre cor-
poration et celles envers le 
gouvernement et la nation 
restent exigeantes et ne 
sauraient s’accommoder 
d’aucun laxisme et d’aucun 
manquement », a-t-il lan-
cé. Abdoulaye Bio Tchané 
est aussi revenu sur l’im-
portance du programme 
Assurance pour le renfor-
cement du capital humain 
(ARCH) pour les artisans : « 
Le gouvernement s’est en-
gagé à soutenir le secteur 
de l’artisanat à travers plu-
sieurs réformes dont la plus 

emblématique est le pro-
gramme ARCH dont tous 
les volets (la santé, les mi-
crocrédits, la formation et 
les pensions) concernent ce 
secteur. Beaucoup dans ce 
secteur n’ont pas droit à la 
pension aujourd’hui, mais 
grâce au programme Assu-
rance pour le renforcement 
du capital humain (ARCH), 
demain, il sera possible ». 

La cérémonie, il faut le noter 
s’est déroulée en présence 
de plusieurs membres du 
gouvernement, présidents 
d’Institutions de la Répu-
blique, Préfets et autres in-
vités. 

L’élection des membres de 
l’assemblée consulaire de 
la Chambre des Métiers 
de l’Artisanat du Bénin est 
l’une des réformes opé-
rées par le gouvernement 
pour assainir le secteur de 
l’artisanat Au Bénin.  

La rédaction
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LA FRANCE EXPRIME SON 
SOUTIEN À LA CÔTE D’IVOIRE

Le ministre français de 
l’Intérieur, Gerald Dar-
manin s’est rendu mardi 
27 septembre 2022 en 
Côte d’Ivoire pour un 
déplacement consacré 
à la sécurité et à la coo-
pération. Il a exprimé à 
Abidjan, le soutien total 
de la France au gouver-
nement ivoirien pour 
ses soldats emprisonnés 
au Mali.

« J’ai évoqué avec lui la 
question de la stabilité 
régionale, la situation 
diffi  cile qui se déroule 
aujourd’hui bien sûr au 
Mali. Je veux redire ici 
que notre soutien est to-
tal auprès du gouverne-
ment de la Côte d’Ivoire 
pour les soldats de votre 
pays qui sont aujourd’hui 
emprisonnés, à l’écoute 

de tout ce qui se passe ici 
en Côte d’Ivoire, la lutte 
contre le terrorisme, la sé-
curité et la paix publique 
», a déclaré le ministre 
français de l’intérieur. 

Lors de cette visite, Gérald 
Darmanin a dit être venu 
apporter un message de 
salutation amicale de la 
part du président Emma-
nuel Macron, au chef de 
l’Etat ivoirien Alassane 
Ouattara. Ils ont ensuite 
évoqué la question de la 
stabilité régionale.

Les échanges entre Ge-
rald Darmanin et Ouat-
tara ont aussi porté sur 
le renforcement de la 
coopération entre la 
Côte d’Ivoire et la France, 
notamment dans les do-
maines sécuritaires et de 

la lutte contre le terro-
risme.

46 SOLDATS DÉTENUS 
AU MALI DEPUIS LE 10 

JUILLET 

Devant l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies, 
le président ivoirien Alas-
sane Ouattara a appelé, à 
libérer les 46 soldats ivoi-
riens détenus à Bamako, 
tout en invitant les auto-
rités maliennes à concen-
trer leurs eff orts dans la 
lutte contre le terrorisme.

Abdoulaye Diop, ministre 
malien des Aff aires étran-
gères et de la coopéra-
tion internationale dans 
une interview accordée 
au site «VOA», a appelé 
la Côte d’Ivoire à cesser 
d’être « une base arrière 

pour déstabiliser le Mali 
».
Le ministre français de 
l’intérieur a également 
visité l’Académie de lutte 
contre le terrorisme à 
Jacqueville (Sud), un 
centre de formation pour 
lequel « la Côte d’Ivoire 
et la France sont très en-
gagées et pour lequel 
(les deux pays veulent.) 
continuer à aider évi-
demment pour la stabi-
lité de l’Afrique et de la 
région Ouest-africaine ».

Le ministre Darmanin 
Gerald a ensuite ren-
contré le ministre d’Etat, 
ministre de la Défense, 
Téné Birahima Ouattara, 
à son Cabinet. 

Astrid T./La rédaction
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JET DE BANANE LORS DE 
BRÉSILTUNISIE À PARIS

Une banane a été je-
tée des tribunes en 

direction de l’attaquant 
brésilien Richarlison 
qui fêtait un but inscrit 
contre la Tunisie (5-1) 
mardi en amical au Parc 
des princes, où l’hymne 
brésilien a également été 
siffl  é, à la grande colère 
de la Seleçao.

«Non au racisme»: l’atta-
quant brésilien Richarli-
son, cible d’un jet de ba-
nane mardi soir au Parc 
des princes lors du match 
amical Brésil-Tunisie (5-
1), a fustigé le «bla-bla» 
des décideurs dans la 
lutte contre le racisme et 
appelé à davantage punir 
ce genre de gestes.

Alors qu’il venait d’ins-
crire le deuxième but du 
Brésil (19e minute) dans 
cette rencontre de prépa-
ration au Mondial 2022, 
l’attaquant de Tottenham 
a été visé par quelques 

projectiles venus des gra-
dins, dont une banane qui 
a atterri sur la pelouse.

L’air contrarié, Richarli-
son est retourné se repla-
cer après avoir fêté ce but 
avec ses équipiers.

«Lamentablement, après 
une action, une banane 
a été lancée sur la pelouse 
en direction de Richarli-
son, auteur du deuxième 
but brésilien. La CBF ré-
affi  rme sa position dans 
la lutte contre le racisme 
et rejette toute forme de 
préjugés», a écrit la fédé-
ration brésilienne (CBF) 
sur son compte Twitter.

Le sélectionneur Tite a 
également condamné 
l’incident : «Le football 
ne justi  e pas tout», a-t-
il lancé en haussant le ton 
en conférence de presse, 
avant d’appeler à «mieux 
éduquer les jeunes» et à 
des «punitions» pour ce 

genre de comportements.

L’hymne brésilien siffl  é
«C’est dommage, c’est dif-
 cile de voir des images 

comme ça», a dit de son 
côté le défenseur brési-
lien  iago Silva en zone 
mixte, déplorant cet inci-
dent alors que les joueurs 
brésiliens avaient posé 
avant le match avec une 
banderole contre le ra-
cisme.

«Malheureusement on 
dirait qu’on ne peut pas 
changer la mentalité des 
gens. J’espère qu’ils vont 
prendre conscience que 
ça, ça ne marche pas, c’est 
le passé, il faut changer. 
Malheureusement des 
gens continuent avec cette 
mentalité», a-t-il déploré.

La semaine dernière, 
l’équipe du Brésil avait 
pris la défense d’un autre 
de ses attaquants, Vini-
cius Junior, visé par des 

chants racistes lors d’un 
match du Real Madrid 
sur le terrain de son voi-
sin, l’Atlético. La justice 
espagnole a ouvert une 
enquête. Ce match ami-
cal entre le Brésil et la 
Tunisie, disputé devant 
une vaste majorité de 
supporters tunisiens au 
Parc des princes, a aussi 
été marqué par d’autres 
incidents, en particulier 
en avant-match, lorsque 
l’hymne brésilien a été 
accueilli par une bordée 
de siffl  ets descendus des 
tribunes.

Le défenseur brésilien 
Marquinhos, secouant la 
tête d’un air agacé, n’a pas 
compris la réaction du 
stade, de même que Tite: 
«J’étais perplexe, Je fai-
sais non, c’est un manque 
de respect. Le football 
est un sport qui favorise 
l’inclusion», a dit le sélec-
tionneur.

En  n, en première pé-
riode, le match a été 
brièvement interrompu 
à la suite de l’usage de 
pointeurs lasers visant 
les joueurs. Le speaker 
du stade a alors appelé 
les supporters à cesser 
d’utiliser ces dispositifs.

Avec l’AFP
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L
a campagne 
présidentielle 
débute ce mer-

credi dans un Ni-
geria en profonde 
crise. Dix-huit can-
didats sont en lice 
pour remplacer le 
président Muham-
madu Buhari qui, à 
79 ans et après deux 
mandats, ne se re-
présente pas. 

Deux candidats émer-
gent, mais aucun n’est 
assuré de l’emporter 
dès le premier tour, 
contrairement aux 
précédents scrutins. 
Ils ont cinq mois pour 

convaincre les élec-
teurs nigérians. Mais 
aucun des deux prin-
cipaux candidats n’est 
assuré cette fois d’être 
élu au premier tour, le 
25 février 2023.

Bola Ahmed Tinubu 
est le candidat du 
parti au pouvoir, le 
Congrès des progres-
sistes (APC) ; Atiku 
Abubakar, le candi-
dat du Parti démo-
cratique populaire 
(PDP), le principal par-
ti d’opposition. Tous 
deux septuagénaires, 
richissimes et contro-
versés. 

D’abord, parce qu’ils 
font voler en éclat la 
règle tacite qui vou-
drait qu’au président 
sortant Buhari, musul-
man du Nord, succède 
un chrétien du Sud. 
Abubakar est encore 
issu du Nord, Tinubu 
est originaire du Sud 
mais il est musulman, 
comme son colistier. 

La campagne s’ouvre 
en outre dans une 
période de crise pro-
fonde au Nigeria, 
sécuritaire et écono-
mique : violences jiha-
distes, déclin record 
de la production pé-

trolière,  ambée des 
produits de base, ef-
fondrement du réseau 
électrique... 
Près de la moitié des 
Nigérians vit désor-
mais dans la grande 
pauvreté. 

Dans ce contexte, les 
électeurs pourraient 
être tentés par un out-
sider, Peter Obi, du 
parti travailliste, un 
ancien gouverneur, 
très populaire auprès 
des jeunes et sur les 
réseaux sociaux.

Bola Ahmed Tinubu Atiku Abubakar
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GRÈVE GÉNÉRALE DU 29 SEPTEMBRE 
MANIFESTATIONS, PERTURBATIONS...

La grève de ce jeudi 29 
septembre 2022 sera 
générale et nationale. 
Mais dans les faits, à 
quoi doit-on s’attendre 
? Quels sont les secteurs 
mobilisés ? Les raisons 
de la colère ? Le point 
sur les prévisions et les 
dernières informations.

Que ce soit sur le rail, 
dans les écoles, les col-
lèges, les lycées, sur les 
routes, dans les hôpi-
taux ou encore dans les 
transports en commun, 
la grève de ce jeudi 29 
septembre 2022 veut 
mobiliser le plus grand 
nombre. Et pour cause, 
les doléances des gré-
vistes se veulent univer-
selles. Les manifestants 
se mobilisent en eff et 
en faveur de l’augmen-
tation des salaires. Diffi  -

cile de faire plus concer-
nant dans un contexte 
in  ationniste, de crise 
énergétique, et alors 
que l’exécutif compte re-
mettre sur la table le fâ-
cheux sujet des retraites.

Jeudi, la grève sera donc 
générale et nationale, 
espèrent CGT, FDU et 
Solidaires, les syndicats 
à l’origine de la mobili-
sation. Dans les écoles 
primaires, on annonce 
d’ores et déjà un profes-
seur sur cinq en grève. 
Du côté des transports 
en commun, de nom-
breuses perturbations 
sont attendues. Il en 
va de même à la SNCF 
qui prévoit une journée 
compliquée pour cer-
tains usagers. Quelles 
sont les prévisions ? 
Doit-on s’attendre à un 

jeudi noir ? Les écoles 
seront-elles fermées ? 
Quid des services de 
santé ? Retrouvez tout 
notre dossier sur le sujet.

Quels secteurs sont 
concernés par la grève 
ce 29 septembre ?
Compte-tenu de l’ab-
sence de deux princi-
paux syndicats, la mo-
bilisation ne devrait pas 
être historique dans les 
cortèges. Par ailleurs, il 
est à noter que des jours 
de grève entraînent une 
suspension du salaire. 
Compte-tenu des dif-
 cultés  nancières des 

Français actuellement, 
la ré  exion de se mobi-
liser ou non est d’autant 
plus centrale. Certains 
privilégieront-ils peut-
être un mouvement en 
week-end, à l’image de 

la mobilisation orga-
nisée par la gauche le 
dimanche 16 octobre 
2022, une «initiative na-
tionale [qui] s’inscrira 
dans la continuité des 
mobilisations engagées 
par les syndicats et asso-
ciations», ont fait savoir 
dans leur communiqué 
La France insoumise, 
le Parti socialiste ainsi 
qu’Europe Écologie-Les 
Verts et d’autres organi-
sations, le 16 septembre 
dernier. L’événement est 
présenté comme une 
«grande marche contre 
la vie chère et l’inaction 
climatique». Toutefois, 
là encore, tout le monde 
ne participera pas. Le 
Parti communiste ain-
si que les syndicats ont 
d’ores et déjà indiqué 
qu’ils ne répondront pas 
à l’appel. Voici tout de 
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même à quoi s’attendre 
ce jeudi 29 septembre 
2022 :

Grève à la SNCF
La SNCF sera mobilisée 
ce qui impactera for-
tement le tra  c ferro-
viaire. C’est la circulation 
des trains TGV INOUI, 
OUIGO, TER et Transi-
lien (RER, Lignes H, J, 
N, R) qui sera impactée 
sur certaines lignes, du 
mercredi 28 septembre 
à 19h00 au vendredi 
30 septembre à 8h. Les 
sites internet de la SNCF 
et ceux correspondant 
aux TER affi  cheront l’état 
de la circulation le jour J. 
La SNCF a indiqué que la 
mise à jour de la circu-
lation de train sera faite 
au plus tard ce mercredi 
28 septembre à 17h sur 
le site de la SNCF ou via 
les réseaux sociaux. Il a 
déjà été annoncé qu’en 

Normandie seulement 
un train sur trois circu-
lera, sans trajets alter-
natifs en bus. Dans des 
propos rapportés par 
Ouest France, la compa-
gnie ferroviaire a justi  é 
cette décision «suite à la 
pénurie de chauff eurs 
à laquelle sont actuel-
lement confrontées les 
sociétés de transport 
routier». 

Grève dans les trans-
ports urbains
Les transports en com-
mun (bus, trams, mé-
tros) seront aussi impac-
tés par les chauff eurs 
grévistes. Véri  ez le 
site internet de vos ser-
vice de transport a  n 
de connaitre les pré-
visions de circulation. 
Certaines villes comme 
Rennes auront un tra  c 
lourdement touché par 
la grève, nombreuses 

lignes de bus fonction-
neront au ralenti ce 26 
septembre entre 10h et 
16h30 ; d’autant qu’une 
déviation sera mise 
en place pour éviter le 
centre ville où se réuni-
ront les manifestants.

Grève à la RATP
Un préavis de grève in-
terprofessionnel a été 
annoncé par la CGT-
RATP. Le site internet 
du réseau de transport 
parisien donne plus de 
détails quant aux per-
turbations à venir dans 
les transports parisiens. 
Il n’y aurait pas de per-
turbations impactant 
les trajets du métro pa-
risien. Pour le RER ex-
ploité par la RATP, pas de 
perturbations prévues 
sur le RER A ; cependant, 
le RER B le tra  c sera per-
turbé avec trois trains 
sur quatre en moyenne. 

Les usagers de bus de la 
capitale devront parfois 
trouver des solutions al-
ternatives car la RATP an-
nonce environ deux bus 
sur trois «avec certaines 
lignes très perturbées». 
Le tra  c des tramways 
sera moins impacté 
avec neuf trams sur dix, 
sauf la ligne du T3A, elle 
circulera uniquement 
entre Pont du Garigliano 
et Porte d’Ivry avec un 
tramway sur deux.

Les lignes du RER C et 
du RER D, gérés par la 
SNCF, seront également 
perturbées. Pour le RER 
C, les usagers devront 
prévoir trois trains sur 
quatre. Les trajets du 
RED D seront encore 
plus perturbés, il faudra 
s’attendre à voir passer 
un train sur deux.

Alan Calvez
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