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Candidats

• Lieu de l’entretien :
à Perpignan, au siège
de l’Indépendant,
mardi 3 novembre.
• Durée de l’interview :
90 minutes.
• Ambiance :
Échanges courtois,
parfois un peu vifs, même si
Louis Aliot maîtrise plutôt bien
la communication politique.

face à la

presse

Les cinq rédactions en chef représentées par Yann Marec
(Midi Libre), Jean-Claude Souléry (la Dépêche du Midi),
José Lozano (l'Indépendant), Jean-Louis Toulouze
(Nouvelle République des Pyrénées) et Pascal Laversenne
(Centre Presse) ont mis sur le gril les principales têtes de
liste des élections régionales du 6 et 13 décembre.

Lundi 23 : Philippe Saurel - Mardi 24 : Gérard Onesta - Mercredi 25 : Louis Aliot - Jeudi 26 : Dominique Reynié - Vendredi 27 : Carole Delga - Samedi 28 : les autres têtes de listes

Aliot: «L’emploi en priorité»
Entretien ❘ Les thèmes favoris du leader frontiste : ruralité, emploi et sécurité dans les écoles.
COMMENTAIRE

Par YANN MAREC

Vernis
Derrière le vernis Louis Aliot que se
cache-t-il ? L’homme sympathique
qui a fait son trou à Perpignan ou le
personnage décomplexé habillé par
les idées noires du Front National ?
Sans doute les deux. Toujours
est-il que Louis Aliot connaît bien
les deux régions pour y avoir été
élu successivement en MidiPyrénées puis en Languedoc.
Aujourd’hui, il est davantage dans
la critique que dans la proposition.
Son propos le ramène souvent vers
Perpignan. Comme s’il ne croyait
pas à la victoire au soir du
13 décembre.

PHRASES CLÉS
● FONCTIONNAIRES : « Il ne
faudra pas renouveler les départs à
la retraite dans certaines
administrations. »
● INSPIRATION : « Je m’inspire
de Jaurès pour sa fameuse citation “à
celui qui n’a plus rien, la patrie est
son seul bien”. C’était un personnage
complexe, mais, une fois de plus, je
ne m’interdis pas de le citer. Comme
je viens en plus d’une famille
ariégeoise, plutôt de gauche, moi, je
prends tout. »
● AIDES EUROPÉENNES : « La
France donne 20 milliards d’euros à
l’Europe. C’est pas rien. L’Europe
nous en restitue, politique agricole
commune comprise, 13 milliards.
Nous en sommes de notre poche de
7 milliards. »
● FRANCE : « L’ADN de la France,
ce sont ses territoires, sa
paysannerie. Nous sommes des
ruraux et il n’y a pas à avoir honte de
cela. »
● FESTIVAL : « A Perpignan,
j’avais proposé pendant les
municipales de créer un grand
festival des musiques gitanes qui
n’existe pas, alors que nous avons
une des plus vieilles communautés
gitanes sédentarisées de France. »
● LGV
MONTPELLIER-PERPIGNAN :
« Il faut demander à l’État
d’abandonner le Dax-Bordeaux au
bénéfice du Montpellier-Perpignan.
Aux yeux des Espagnols, on passe
pour des rigolos. »
● DIRECTIONS RÉGIONALES :
« Je pense, par exemple, que
Perpignan pourrait accueillir une ou
deux directions régionales. Je pense
à la viticulture, au transfrontalier ou à
l’énergie. On doit dispatcher sur le
territoire les compétences de la
Région. »
● NOM DE LA RÉGION : « Sud de
France, c’est pour des marques de
lessive...»
● PRINCIPAL ADVERSAIRE ? :
« C’est Carole Delga. C’est elle qui
est la représentante à la fois de la
politique du gouvernement et de la
politique des deux exécutifs. »

V

ous critiquez souvent les
autres partis sur leur mode
de désignation des
candidats. Pourtant, on a
l’impression que vous vous êtes
autoproclamé tête de liste ?
Non. Il y a eu un vote du bureau
politique qui était chargé de la
sélection des candidats.
Pas de primaires donc ?
Non, parce qu’il n’y avait pas
d’autres candidats. Il faut dire que
j’avais un avantage sur les autres
candidats possibles, je suis un peu
des deux régions. Je suis né à
Toulouse, j’ai grandi à
Ax-les-Thermes, j’ai fait ma
scolarité à Foix et mes études à
Toulouse. J’ai été élu au conseil
régional de Midi-Pyrénées dès 1998
et, ce mandat terminé, j’ai été élu en
Languedoc-Roussillon, d’où j’ai
démissionné après mon élection au
parlement européen.
La campagne pour les régionales
est lancée. Au niveau national,
on entend certains leaders de
parti parler d’insécurité,
d’islamisation. En quoi cela
concerne concrètement et
légalement un conseil régional ?
En matière de compétence, par
exemple sur l’immigration, ça ne le
concerne pas. Mais, on voit tout de
même que Martin Malvy (président
de la région Midi-Pyrénées) a
attribué un million d’euros pour
l’accueil des migrants financés par
la Région. Donc, l’air de rien et
d’une matière détournée, ça
concerne un peu. Mais, c’est vrai
que sur les compétences pures cela
ne concerne pas la Région. Sauf, en
matière d’insécurité, où la Région
gère des lycées et des transports où
elle est aussi tenue de réparer des
incivilités. Vu que l’État n’a pas les
moyens d’assurer la sécurité aux
abords des lycées ou dans quelques
lignes de transport, je pense que
l’on pourrait imaginer quelques
personnels de la Région - des
référents sécurité dans les
transports ou aux abords des
lycées - qui seraient chargés
d’observer, de surveiller et de
mobiliser la police en cas de
problème.
Cela coûterait beaucoup
d’argent ?
Sûrement. Mais, la prochaine
grande région, on ne sait pas
combien elle va coûter elle-même.
Toutes les notes que j’ai fait faire
par des spécialistes des finances
publiques me disent que l’on est
aujourd’hui incapable de nous
donner le budget 2016 de la future
région fusionnée.
En quoi, vous, en arrivant au
pouvoir à la Région, vous
amélioreriez concrètement la
sécurité ?
Je vous l’ai dit. En améliorant
l’ordinaire dans certaines zones à
risques, où nous mettrions
éventuellement des agents
régionaux, fonctionnaires
territoriaux, en mission
d’observation ou de veille dans les
transports, les gares et aux abords
des lycées. Je suis aussi très attaché

y a des jeunes qui veulent s’en sortir
et s’en sortent. Aux autres, il faut
leur dire que l’avenir d’un jeune ne
peut être que de vivre de substrats
illégaux. Il faut leur proposer des
solutions pour s’en sortir.

■ « J’ai vu disparaître petit à petit tout ce que l’on avait dans nos campagnes. »

à faire de la lutte contre la drogue
dans les lycées une grande cause
régionale. En matière de pédagogie,
la région peut s’en saisir. Je suis
très inquiet de ce qui se passe dans
ou aux abords de nos lycées et je
n’ai pas l’impression que les
politiques sont mobilisés sur ce
sujet.
Vous allez embaucher donc ?
Il faudra bien embaucher.
Vous parlez beaucoup de ruralité
dans votre campagne. Que
comptez-vous faire pour
favoriser cette ruralité et en
particulier pour le maintien des
services publics dans les zones
de montagne ou rurales ?
J’ai vu disparaître petit à petit tout
ce que l’on avait dans nos
campagnes. Je l’ai vécu à
Ax-les-Thermes. Il y avait une DDE,
une gendarmerie... petit à petit les
gendarmeries se sont évaporées
autour des cantons, pareil pour la
poste, la douane ; des perceptions
vont disparaître... Il faut se battre
contre ça. Je suis stupéfait de la
manière dont on agglutine les
entreprises autour de Toulouse, et
un peu autour de Montpellier, au
détriment du reste du territoire.
Pour rester un peu dans
l’agriculture et davantage dans la
culture : de Vic-Fezensac à Nîmes
nous sommes dans une région
de tradition taurine. Que
pensez-vous de la tauromachie,
de ses spectacles, de ses
élevages et de son économie ?
Je ne suis pas un aficionado. Je suis
allé voir une corrida avec mes
parents en Espagne. Je devais avoir
9 ou 10 ans, je n’y ai plus jamais mis
les pieds. Sauf cet été, à Béziers, à
l’invitation de Robert Ménard. Parce
que les anti-corridas me font
pousser quelque fois des boutons.
Je les trouve d’une telle intolérance.
On peut combattre sans la violence,
comme ils l’ont fait à Millas (P-O)
où ils ont scié la statue du torero. Je
ne vais pas aux corridas, mais je ne
vois pas pourquoi on les interdirait.
En revanche, je suis contre le fait
que des enfants en bas âges aillent
voir ces corridas.

H. JORDAN

La future région compte un très
grand nombre de festivals et
manifestations culturelles qui
sont très souvent aidés par les
conseils régionaux sortants.
Faut-il revoir la politique
culturelle, faire un tri, employer
de l’argent à d’autres fins ?
Je pense que les grands festivals de
la Région doivent être maintenus.
Et même que l’on pourrait en créer
d’autres. Il faudra effectivement
faire des choix, mais ils ne se feront
pas sur des critères purement
idéologiques. La clause de
compétence générale disparaissant,
les présidents de région auront
moins le loisir de distribuer comme
ça à tours de bras.
La formation, et notamment la
formation professionnelle, est
une des compétences les plus
importantes de la région. Est-ce
que ce sera la priorité de votre
mandat ?
Il faut là aussi simplifier. Il y a trop
de guichets et, parfois, il y a une
inadéquation totale entre les
formations proposées et les métiers
effectifs sur le terrain. Des secteurs
d’activité ne trouvent pas
d’embauche. Il faut donc un guichet
unique. Mais, pour le réaliser, il va
falloir rassembler tous ceux qui
proposent des formations : Région,
organismes publics, parapublics ou
privés. Et là, les chambres de
commerce et des métiers ont un
rôle essentiel à jouer. Il faudra créer
une agence régionale pour la
formation professionnelle qui mette
autour de la table tous les acteurs.
C’est essentiel.
Souvent, le FN joue sur les peurs
et notamment au sujet des
quartiers...
Mais, Valls aussi joue sur le
phénomène des peurs...
Vous visitez un de ces quartiers,
vous rencontrez un de ces
jeunes en difficulté, quelle serait
la conversation que vous auriez
avec lui ?
La première question serait :
« Comment tu vois ton avenir ? ».
Ils sont pour beaucoup dans
l’oisiveté, la drogue, la violence... Il

C’est quoi la bonne manière ?
La fermeté sur la laïcité. “Tu
rendras à dieu ce qui est à dieu et à
César ce qui et à César”. La religion
est dans la sphère privée, même si
nous vivons sur une histoire et une
culture judéo-chrétienne qui a tout
façonné. Aucun musulman n’est
interdit de prier son dieu, mais, on
n’est pas obligé de demander des
régimes particuliers dans la sphère
publique. Voilà, c’est tout. Et il faut
être ferme. Le cadre de la
République une, indivisible, sociale
et laïque n’est pas négociable. Si on
redonne de l’autorité à ce concept,
vous verrez que les intégrismes
religieux soit quitteront le territoire,
soit reculeront et l’on pourra enfin
créer des choses avec des citoyens
français de religion musulmane.
La Catalogne est notre voisine,
que pensez-vous de son désir
d’indépendance ?
Je pense que la demande
d’indépendance à ce point est un
luxe qu’elle ne peut pas se payer.
Elle est déjà pratiquement
autonome, que lui faut-il de plus ?
Sans se mêler des affaires
espagnoles, je suis assez réservé sur
l’indépendance à tout prix.
Quelles seront vos principales
mesures économiques si vous
êtes élu ?
Le cœur de cible de nos aides doit
être pour les TPE, les PME, les
commerces et les artisans qui sont
les principaux employeurs de nos
deux régions. L’action économique
de la Région est aujourd’hui de
100 millions d’euros sur un budget
d’1 milliard.
Si l’on en croit les sondages,
vous seriez en tête au premier
tour mais, comme à chaque fois,
vous plafonneriez au second
tour...
On verra bien. Je pense que si on
sort en tête au premier tour, Reynié
va s’effondrer. Les gens vont se
dire : « Le seul qui peut battre la
gauche, c’est quand même Aliot ».
Je peux siphonner Reynié, car il n’a
pas l’image d’un homme de droite,
anti socialiste, comme auraient pu
l’être d’autres candidats dans la
Région. Là, j’ai un terreau favorable
au second tour.
Bio express
Louis Aliot, 46 ans, est député
européen depuis juin 2014.
Avocat de formation il est
implanté à Perpignan depuis
2002. Il devient conseiller
municipal en 2008. Elu tour à tour
dans les régions Midi-Pyrénées
et Languedoc- Roussillon.
Compagnon de Marine Le Pen.

■ Retrouvez la vidéo et
l’intégralité de cet
entretien sur Midilibre.fr

