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Alpes

Dans sa tournée en France, José-Manuel Barroso a découvert les
recherches scientifiques et innovantes réalisées à l’Observatoire de
Haute-Provence, installé au cœur de la forêt de Saint-Michel
l’Observatoire. Accompagné d’un parterre d’élus et de la secrétaire
d’État chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche Gene-
viève Fioraso, le président de la commission européenne a inauguré
la tour Icos. Cet équipement de 100 mètres de haut fait partie des
instruments de mesure des gaz à effet de serre indispensables dans
les recherches effectuées sur le réchauffement climatique. "Votre tra-
vail contribue à la mise en œuvre de la lutte contre le changement
climatique. C’est pour cela que la commission européenne a soutenu
le déploiement de cette tour" a souligné José-Manuel Barroso, dans
un français impeccable.

Le président a tenu à "remercier la France de son soutien dans le
programme ambitieux de l’Europe pour l’efficacité énergétique. Il
faut trouver un accord mondial et j’espère que ce sera le cas en octobre
prochain à Paris à la conférence mondiale sur le climat. Cette tour et
les installations de St-Michel sont importantes dans cet édifice que
nous bâtissons ensemble. Et quand je vois la capacité de nos pays à
combiner traditions, savoir-faire, sciences et innovation, je suis fier
d’être européen." Pour les 7 ans à venir, "le budget européen pour la
recherche a été augmenté de 30%, soit un programme de 80 milliards
d’euros. Le plus important programme au monde" a-t-il déclaré.

Laure GARETA

À SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE

Au cœur de l’innovation

100%

Le taux de réussite au bac de
l’ensemble de la promotion du
BTS Comptabilité Gestion du ly-
cée Alexandra David-Neel de Di-
gne-les-Bains. Une belle récom-
pense pour ces élèves, preuve
aussi que la formation dignoise
n’a rien à envier aux autres éta-
blissements.

Luc Alphand et Pierre Vaultier

au départ du Tour

Non, Lucho la légende et son collègue le médaillé d’or n’ont pas
monté en urgence leur équipe cycliste pour se lancer à l’assaut de
la Grande Boucle. En revanche, Alphand et Vaultier, le duo haut-al-
pin, s’apprêtent à ouvrir la route du peloton, le 19 juillet prochain
pour la 14e étape, entre Grenoble et Risoul, pour le compte de
France Montagne et des moniteurs de l’école de ski français. Une
belle publicité et un beau buzz pour les reliefs des Alpes du Sud.

BarrosovisiteItermais

Maître renard par l’odeur alléchée… sortit de sa cachette
lorsqu’il entendit l’hélicoptère du Col des Champs, du côté de Colmars.
Cedernier, enmissiondeportagepour lesbergerssur leshautspâtura-
ges, déposa sa charge qui resta au sol avec, à l’intérieur, divers filets,
bois de chauffage, sel et autres victuailles. Les touristes égarés ont ain-
si pu admirer la curiosité de maître renard qui, pas du tout gêné, n’a
pas hésité à fourrer son nez dans les colis du berger. D’où le proverbe:
"Malin comme un renard du Col des Champs" / FRANCE ROUX

À trois mois et demi de la
fin de son mandat, il ne
baisse pas de pied. Arrivé

de Bruxelles dans la matinée
d’hier, Jose-Manuel Barroso a vi-
sité les installations de la région
dédiées à la recherche énergéti-
que et à la compréhension des
changements climatiques, tou-
tes soutenues financièrement
par l’Europe.

Accompagné de Geneviève
F i o r a s o , m i n i s t r e d e
l’enseignement supérieur et de
la Recherche, il s’est d’abord ren-
du à Saint-Michel l’Observatoire
où il a inauguré la tour Icos (1),
un bâtiment de 100 m de haut
opéré par la CNRS et destiné à
mesurer plus finement les
concentrations de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère. Finan-
cée à 45% sur les fonds euro-
péens de développement régio-
nal (Feder), cette tour est l’un
des éléments du réseau euro-
péen Icos d’observatoires terres-

tres et océaniques pour l’étude
des phénomènes qui partici-
pent aux changements climati-
ques (lire ci-dessous).

En début d’après-midi, Jo-
sé-Manuel Barroso a rejoint le
CEA de Cadarache, où il a pu dé-
couvrir trois installations majeu-
res d’études et de recherches sur
l’énergie. Tout d’abord le réac-
teur Jules-Horowitz, où les spé-
cialistes de l’atome étudient les
matériaux et les combustibles
de fission nucléaire et produi-
ront, à terme, la majeure partie
des radioéléments à usage médi-
cal utilisés en Europe. Ensuite la
plateforme Héliobiotec, où sont
développés les bio-carburants
de 3e génération, notamment à
partir de micro-algues. Enfin la
Cité des Energies, un ensemble
en cours de réalisation dédié à la
recherche sur l’énergie solaire.

Le président de la Commis-
sion européenne a conclu sa visi-
te sur le chantier du réacteur à

fusion nucléaire Iter, lui aussi en
cours de construction, où il a pu
apercevoir la première tranche
de la dalle où reposera cette ma-
chine de 23 000 tonnes, que les
ouvriers de Vinci ont coulé jeudi
après-midi.

Déjà présent en novembre
2006 lors de la signature de
l’accord multinational qui lan-
çait ce qui reste "le plus impor-
tant programme de recherche
scientifique sur l’énergie dans le
monde", José-Manuel Barroso a
rappelé qu’il avait à l’époque
"beaucoup travaillé avec le prési-
dent Chirac" pour que ce projet
voit le jour en France. "Nous pos-
sédons, ici, une expertise dans le
domaine de la recherche et de la
formation sur l’énergie nucléai-
re", a justifié Geneviève Fioraso,
e x p l i q u a n t q u ’ I t e r a v a i t
d’ailleurs permis de "relancer
certaines filières de formation".
"Il y a désormais une bonne ac-
ceptabilité de l’énergie nucléaire

dans le monde, pour peu que la
sûreté soit assurée", a-t-elle pour-
suivi, avant d’accompagner son
hôte dans le grand amphithéâ-
tre de la direction d’Iter Organi-
sation, où les attendaient plu-
sieurs dizaines d’ingénieurs, de
techniciens et de scientifiques
impliqués dans ce projet.

A commencer par leur direc-
teur général, le Japonais Osamu
Motojima. "C’est l’une des visites
les plus significatives que j’ai ef-
fectué durant mon mandat",
leur a confié José-Manuel Barro-
so, en les félicitant de "contri-
buer à créer une énergie aborda-
ble, sûre et soutenable" pour les
générations futures.

Rendez-vous à partir de 2021
pour les premiers essais du réac-
teur.

Hervé VAUDOIT

(1) : Integrated Carbon Observation Sys-
tem - système intégré d'observation du
carbone.

Les Gîtes de France montent au créneau contre la majoration
de la taxe de séjour. Les députés ont adopté un amendement sur le
projet de loi de finances rectificative visant à relever le plafond de la
taxe de séjour jusqu’à 8¤ par nuitée et par personne, qui vient d’être
examiné au Sénat. Yannick Fassaert, président de la Fédération natio-
nale des Gîtes de France — leader européen de l’hébergement "par
l’habitant" avec 60000 maisons et 47000 propriétaires — alerte sur
les conséquences de cette mesure quant à la pérennité du tourisme
rural : "Au lendemain des Assises du tourisme où la priorité a été
donnée d’augmenter l’attractivité de la destination France, on ap-
prend que la taxe de séjour pourrait être majorée jusqu’à 8¤, soit
533%d’augmentation! Faire la promotion de la France en alourdis-
sant la fiscalité de l’hébergement… Autant de signaux contradictoi-
res, pour ne pas dire ubuesques, lancés par le Gouvernement sans
concertationpréalable de la profession". Si cette décision étaitmain-
tenue, les conséquences seraient catastrophiques. Avec unprixmoyen
d’une semaine de location en gîte à 436¤ en 2013, le passage d’une
taxe de séjour à 8¤ augmenterait le budget vacances d’une famille de
4personnesde 224¤, soit une inflation de 51%.Unconstat partagé par
plusieurs ministres, dont le premier d’entre eux, Manuel Valls, qui de-
vrait pousser le gouvernement à enterrer ce projet.

LA PHRASELE CHIFFRE

L’ÉCHO DU JOUR

LA PHOTO DU JOUR

LE SCOOP

Le président de la Commission européenne a effectué une visite "énergique"
hier sur le site d’Iter. L’occasion, pour nous, de faire un état des lieux
des avancées du chantier et un éclairage sur les salariés qui y travaillent.

Dans l’après-midi, José-Manuel Barroso a pu découvrir l’avancée des travaux sur le site d’Iter. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

La tour Icos est une antenne pour la mesure des gaz à effet de
serre afin de renforcer les études faites à l’Observatoire.

/ PHOTOS STÉPHANE DUCLET

"C’est le bonheur d’être
ici. J’étais encore hier à
Paris et c’est l’automne.
J’ai vraiment beaucoup
de considération pour
ces conditions de travail

détestables dans
lesquelles vous
travaillez"

GENEVIÈVE FIORASO,
SECRÉTAIRED’ÉTAT À LARECHERCHE,

À ST-MICHEL L’OBSERVATOIRE
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