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VOTRERÉGION

DRÔME
La FDSEA se mobilise pour
de « justes prix » payés aux producteurs
Ü Depuis plusieurs mois, les prix des productions agricoles
se dégradent : le lait, la viande, les grandes cultures, les
légumes…« Les trésoreries des agriculteurs sont exsangues
et nombreux sont les producteurs qui ne peuvent plus honorer
leurs charges.Cequi est en cause, c’est la guerredesprix que
se livrent les industriels et la grande distribution sur le dos des
agriculteurs. C’est aussi le diktat permanent des prix imposés
aux agriculteurs » estime la FDSEA. Le syndicat agricole
lance une opération en vue d’obtenir une hausse des prix
payés aux producteurs. Pour cela, ils ont décidé d’interpeller
par écrit les élus, et l’ensemble des acteurs de l’aval et plus
particulièrement les distributeurs. De plus, ils annoncent des
opérations “contrôle des prix” dans les semaines à venir, dans
les grandes surfaces du département.

RÉGION EXPRESS Certifié depuis mai 2012,
le centre AMP Drôme-

Ardèche vient d’obtenir le
renouvellement de sa certi-
fication ISO 9 001 V2008.

Créé dans les années 80,
aujourd’hui installé au
centre Mistral à Guilhe-
rand-Granges, le centre
AMP Drôme-Ardèche est
adossé à la clinique Pas-
teur. Les couples y sont ac-
cueillis par une petite équi-
pe de professionnels. Très
entourés dans cette pério-
de délicate, ils bénéficient
d’un suivi personnalisé par
le même médecin, tout au
long du processus.

Moins de la moitié
des centres en France
sont détenteurs
de cette certification

Autour de la chirurgie, le
centre AMP Drôme-Ardè-
che propose une prise en

charge globale de l’inferti-
lité avec, notamment, la
possibilité de travailler
sous hypnose, en lien avec
une psychologue spéciali-
sée dans la fertilité.

Sur les 105 centres d’as-
sistance médicale à la pro-
création existant en Fran-
ce, moins de la moitié sont
détenteurs de cette certifi-
cation. Si celle-ci n’est pas

encore obligatoire, elle
permet, ainsi que le souli-
gne un membre de l’équi-
pe « d’améliorer la qualité
de la prise en charge des
patients ».

Le centre AMP de Drôme-Ardèche propose une prise en charge de l’infertilité.

GUILHERAND-GRANGES | Prise en charge de l’infertilité
Renouvellement de certification pour le Centre
d’assistance médicale à la procréation Drôme-Ardèche

ALBA-LA-ROMAINE
Régionales : le PCF appelle à l’union

Ü La fête de l’Humanité Ardèche a eu lieu, ce week-end, à
Alba-la-Romaine.Un rendez-vous traditionnel organisé par le
PCF. À cette occasion, des concerts et des débats ont été
organisés. Des échanges ont notamment porté sur “La place
de la nouvelle Région Auvergne/Rhône-Alpes”, avec Cécile
Cukierman, sénatrice et chef de file du PCF Rhône-Alpes, et
François Jacquart, secrétaire départemental du PCFArdèche
et conseiller régional. Ils ont appelé à l’union « d’une gauche
sincère dans les paroles et les actes » pour les élections
régionales de décembre.

SAINT-MONTAN
Un habitant écrit au président
pour accueillir Julian Assange
Ü C’est une requête originale qu’a formulée un habitant de
Saint-Montan (Sud-Ardèche) auprès du président de laRépu-
blique, François Hollande.Dans une lettre, Paul Reynard,
également connu pour son combat contre le gaz de schiste,
indique au chef de l’État que lui et « plusieurs de ses amis »
souhaitent accueillir Julian Assange, fondateur de WikiLeaks
et actuellement reclusdans l’ambassaded’Équateur enGran-
de-Bretagne.Celui-ci vient de demander l’asile à la France. Et
Paul Reynard de rappeler une particularité historique de
Saint-Montan : «En 1934, l’instituteur de notre village avait
proposé asile à Léon Trotski. Celui-ci avait accepté, mais le
préfet de l’Ardèche avait mis son veto. Léon Trotski s’est
ensuite réfugié au Mexique avec la fin que l’on sait. »

POLITIQUE EXPRESS

En chiffres

Le CMA c’est : 500
ponctions d’ovocytes/

an et 800 inséminations/
an.

59,2 % des fécondations
in vitro avec transfert
d’embryon au cinquième
jour ont abouti à une
grossesse. 47,8 % des
transferts d’embryon
congelé au cinquième
jour de fécondation ont
abouti à une grossesse.
Un taux de réussite im-
portant dû à une techni-
que récente, la vitrifica-
tion.

L’équipe du centre
AMP Drôme-Ardèche se
compose de 3 cliniciens,
2 biologistes, 4 techni-
ciennes de laboratoire, 1
technicienne qualiticien-
ne de laboratoire et 5 se-
crétaires médicales.

La salve d’applaudisse-
ments qui a salué les
quelque 35 minutes de

discours d’Hervé Mariton,
hier, dans la sublime en-
ceinte du château de Suze-
la-Rousse, aurait pu faire
penser au visiteur de passa-
ge que le député-maire de
Crest (LR) ne tenait là rien
de moins qu’un meeting de
campagne.

Pourtant, il n’en était rien.
Le créateur du mouvement
Droit au cœur, qui avait sou-
haité organiser pour ce pre-
mier week-end de juillet les
Estivales (sorte d’université
d’été) de ce micro-parti as-
socié aux Républicains (ex-
UMP), n’a pas fait d’annon-
ce concernant sa candidatu-
re aux primaires, en vue de
la présidentielle. N’en dé-
plaise à ceux qui atten-
daient peut-être une annon-
ce en ce chaud dimanche
d’été.

Comme il l’a expliqué
dans nos colonnes samedi,
propos réitérés hier, il ne
veut « ni s’obliger, ni s’em-
pêcher d’être candidat ».
Mais en rassemblant une
centaine de ses soutiens
pour ces Estivales, Hervé

Mariton a montré qu’il se
préparait. Au cas où. Et que
son mouvement, Droit au
cœur, avait déjà balisé le
terrain en faisant entendre
sa voix et ses idées au sein
du débat politique français
ces dernières semaines.

Des débats riches

Il n’était pas question au
cours de cette matinée de
réflexion de poser les jalons
d’un quelconque program-
me pour les échéances à ve-
nir. Mais pour une fois, de
laisser la place au “parler
clair”. En d’autres mots :
« d’avoir la lucidité et le cou-
rage de dire les choses »,
tout en étant « dans la cons-
tance et la cohérence ».

Des notions sur lesquelles
a débattu la dizaine d’inter-
venants hier. On retiendra
de ces interventions la leçon
de Philippe Bilger, président
de l’Institut de la parole et
magistrat honoraire, pour
qui le « “parler clair” doit
être une exigence qui né-
cessite une pureté de l’âme
et de la vertu ». On se sou-
viendra aussi de cette belle
mais cordiale empoignade

entre Guillaume Poitrinal,
chef d’entreprise et Étienne
Blanc, député et vice-prési-
dent de Droit au cœur sur le
besoin de modernisation et
de simplification de l’action
publique. Ou encore du dis-
cours optimiste, une fois
n’est pas coutume, de l’éco-
nomiste Robin Rivaton, sur
les capacités de la France à

rebondir et faire face.
Satisfait lui aussi des dé-

bats, Hervé Mariton a déjà
donné rendez-vous pour les
secondes Estivales du mou-
vement en juillet prochain.
Avec l’envie de réfléchir
plus concrètement à la pro-
blématique : “Comment
peut-on réformer le pays ?”
On sera alors à quatre mois

des primaires chez Les Ré-
publicains. Les échanges
seront de fait un peu plus
“politiques”. Et d’ici là, le
député drômois aura annon-
cé ses intentions. On ap-
plaudira alors peut-être,
cette fois-ci, un futur candi-
dat à la présidentielle en
meeting.

Baptiste CAMILLERI

Hervé Mariton, ici entouré de la députée des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer, de l’ancien magistrat Philippe 
Bilger et de l’élue du Blanc-Mesnil, Hayette Hamidi, a mené les débats hier. Photo  Le DL/B.C.

SUZE-LA-ROUSSE | Le député maire de Crest (LR) a rassemblé ses soutiens hier

Hervé Mariton a «parlé clair»
et séduit


