
	  

S alariés et familles restent
mobilisés et continuent
leurs actions auprès du

public et des élus depuis main-
tenant 7 jours.

Ainsi 8 salariés en grève, 5 fa-
milles et 1 soutien du mouve-
ment se sont déplacés vendredi
2 juin matin au Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône
pour être reçus par la Vice-pré-
sidente, Sandra Dalbin en
charge des personnes âgées et
des personnes handicapées.

En son absence, ces derniers
o n t é t é a c c u e i l l i s p a r u n
membre de son cabinet qui les
a redirigé vers Eric Bertrand, di-
recteur général adjoint de la so-
lidarité et directeur général du
pôle Personnes âgées/Per-
sonnes handicapées, accompa-
gné de Martine Pardi, chef de
service tarification et program-
mation pour personnes handi-
capées, ainsi qu’Armelle Sau-
vet, directrice adjointe du pôle
P.A/P.H. Les collectifs de sala-
riés grévistes et de familles ont
pu faire part de leurs revendica-
tions et de leur grand désarroi
au Conseil départemental, déjà

au fait de la situation. M. Ber-
trand et ses collaboratrices ont
entendu les familles des rési-
dents et les salariés grévistes de
l’Institution Exister quant à l’in-
gérence associative.

En effet, les inquiétudes
vis-à-vis de la situation des rési-
dents se sont révélées. Le CD13
a ainsi pu prendre la juste me-
sure de la souffrance psychique
des résidents du Foyer, princi-
palement d’une situation préoc-
cupante, dans le cadre d’une re-
montée d’événement trans-
mise par les salariés grévistes
restés sur les lieux et constater
par l’inspection du travail.
Cette situation fait d’ailleurs
l’objet d’une préoccupation col-
lective depuis le mercredi
17 mai 2017, et a d’ailleurs été
signalée auprès des services
compétents.

Plus tard dans la journée,
vers 16h, le collectif des fa-
milles, des membres de l’entou-
rage et les salariés grévistes se
sont unis pour une manifesta-
tion d’ampleur à laquelle plus
de 120 personnes ont participé
et apporté leur soutien. Il a été

constaté la présence de l’Union
locale de la CGT d’Aubagne ain-
si que d’anciens salariés de l’éta-
blissement et d’anciens admi-
nistrateurs de l’Association Exis-
ter. Cet événement a également
été marqué par le soutien de
plusieurs professionnels du sec-
teur du social et du médico-so-
cial, tous réunis autour d’une
cause commune.

Une lecture a ainsi été faite
du "cahier des revendications"
des salariés grévistes et la mise
en circulation d’une pétition
réunissant à ce jour plus de 600
signatures.

Enfin, un mail de relance à la
présidente de l’association Exis-
ter ainsi qu’aux administra-
teurs a été fait afin de rappeler
les revendications et les faits

constatés ainsi que l’ampleur
considérable de la manifesta-
tion. Il a été signalé qu’après 5
j o u r s d e m o b i l i s a t i o n
constante, l’association fait
preuve de mépris de par son si-
lence, dénigrant ainsi les reven-
dications faites par les salariés
grévistes et le collectif des fa-
milles : à savoir principalement
les conditions de travail, l’ac-
cueil des résidents, la stabilité
au niveau de la direction, le
maintien et le développement
des outils de travail et de forma-
tion… Leur rappelant leur en-
tière responsabilité dans ce
conflit et la demande expresse
de pouvoir se mettre autour de
la table afin d’ouvrir les négocia-
tions et de trouver une issue fa-
vorable à ce conflit.

Pendant ce temps le reste des
manifestants restés aux portes
du Foyer afin de mener des ac-
tions (Pétition, tracts…) ont as-
sisté à la venue de L’Inspection
du Travail, d’une délégation du
CD13 accompagnée d’un méde-
cin afin d’évaluer l’urgence de
la situation.

Patrice WISNIEWSKI

Dans la salle communale
l ’ O u s t a u d e l ’ E s t e l l o à
Pont-de-l’Etoile, Albert Rou-
mieu présentait à un public in-
téressé son livre intitulé "L’oli-
vier, passionnément". Cette
présentation était couplée avec
une dégustation appréciée
d’huile d’olive.

Albert Roumieu a repris les
terres de ses parents, petits agri-
culteurs qui lui ont légué leur sa-
voir-faire. Avec passion, il y
cultive aujourd’hui des oliviers.
Il vient de consacrer un livre à
cet arbre fascinant pour parta-
ger sa passion. Un livre pra-
tique et accessible à tous pour
découvrir cet arbre exception-
nel.

L’olivier, arbre fruitier domes-
tiqué depuis des millénaires est
cultivé principalement dans les
régions de climat méditerra-
néen. Il en existe environ deux
cents variétés dans le monde.
Dans notre société dominée
par la finance, l’auteur se ques-
tionne sur la place de l’olivier,

et sur son avenir possible. Ce
livre qui s’adresse aux néo-
phytes, nous fait découvrir les
origines de l’olivier et nous
montre sa dimension humaine,
culturelle, ses perspectives
d’avenir ainsi que sa dimension
sociale. En effet, bousculant
quelques idées reçues sur l’oli-
vier, ce livre donne de nom-
breuses informations sur son
origine, sa symbolique et ses uti-
lisations. C’est une histoire de
passion et d’humanité pour cet
arbre de paix, d’art et d’his-
toire. L’olivier est un patri-
moine à sauvegarder.

Cet auteur provençal s’est li-
vré avec beaucoup de plaisir au
jeu des questions-réponses
avec le public présent, avant de
dédicacer son livre et prolonger
ce moment d’échanges géné-
reux avec ses lecteurs, agrémen-
té d’une dégustation d’huile
d’olive.

Gaby NICOLAS

emile.communication13@gmail.com

LADESTROUSSEl Une fête
de lamoto réussie.Dimanche
28 mai s’est déroulée une nou-
velle édition de la fête de la mo-
to. Pour l’occasion, plusieurs ac-
tivités étaient proposées au pu-
blic, avec plus de trente expo-
sants. Des baptêmes de trike ont
été proposés et les fonds récol-
tés ont été reversés à une associa-
tion. Des groupes de danse du
club Country Story Tour, venus
de Marseille, ont donné des re-
présentations tout au long de la
journée, et ont organisé un
vide-greniers country. Les
quatre danseuses du groupe Bet-
ty Rebels Girls se sont produites sur la scène, ainsi que le groupe de
musique Easy Livin. Des stands tenus par des particuliers présen-
taient au public des motos de collections. Et pour les plus petits des
pistes de quad avaient été aménagées. Parmi les shows présentés :
Thibaut Nogues, champion de France de Stunt qui a enchaîné les
cascades sur sa moto. / PHOTO ET TEXTE M-A. HERMITTE.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNEl Unspectacle enplein air,
vendredi.Vendredi, à 20h32, aura lieu un spectacle en plein air gra-
tuit sur le parvis de la médiathèque Pablo-Neruda: "À l’origine était
le début, la légende des chevaliers sorciers". Dans des temps reculés
où l’humanité s’invente à peine, un prince fait appel à trois mysté-
rieux chevaliers sorciers pour mettre fin au chaos guerrier et créer Le
Royaume de la Lumière. De ce royaume seront exclus tous ceux qui,
prisonniers de l’obscurantisme, refusent obstinément les idéaux de
liberté, d’égalité et de prospérité. Combats impressionnants, magie,
cascades, décalages, musique, rebondissements, on est sur le
rythme de l’épopée fantastique… Mais la narration emmène bien
plus loin, dans des contrées étranges, marécageuses, où le vrai et le
faux se mêlent, où le mensonge côtoie la manipulation, où des inté-
rêts particuliers se jouent des idéaux et des êtres… / TEXTE A.K.
‘ Rens. : u0626 18 35 68.

GRÉASQUEl Assemblée générale du Cerclemusical des amis réunis.
L’assemblée générale s’est tenue dans la salle de l’association du
Cercle musical dimanche 14 mai en présence d’une quarantaine de
membres. Les comptes financiers très expliqués et détaillés par Valé-
rie Cucchi, trésorière et le compte moral développé par le président,

Daniel Marcengo et le secré-
taire, Marc Barnéoud, ont été ac-
ceptés. Le nouveau bureau se
compose du président d’hon-
neur : Michel Ruiz, maire de
Gréasque ; président : Daniel
Marcengo ; vice-président : Mi-
chel Massolo ; secrétaire : Marc
Barnéoud ; trésorière : Valérie
Cucchi. / PHOTO ET TEXTE ARNAUD KARA

Un grand rassemblement a eu lieu en fin de journée devant le foyer. / PHOTO P.W.

Albert Roumieu (1er à gauche) pose avant la discussion/débat.
/ PHOTO G.N.
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le grand débat
mercredi 7 juin

18h05 et 22h55 sur France 3 Provence-Alpes
19h sur France Bleu Provence
et dans La Provence du 8 juin
18h05 en simultané sur :

paca.france3.fr - francebleu.fr/provence - laprovence.com

Zoom sur la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Avec Jean-Luc Mélenchon, Patrick Mennucci, Corinne Versini, Solange Biaggi, Jeanne Marti

La demande de pouvoir
se mettre autour de la
table afin d’ouvrir les
négociations.

PEYPIN

Lemouvement de grève
se poursuit au Foyer Exister

ROQUEVAIRE

Quand l’olivier et ses
secrets nous sont contés

6 Mardi 6 Juin 2017
www.laprovence.com

144476

Exemplaire de Com Roquevaire [Email:communication@ville-roquevaire.fr - IP:212.95.67.213]


