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Le ras-le-bol des 
conducteurs de bus 
face aux agressions
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La commune intègre le 
canton de St-Jean-d’Angély !

CHARRON - PAGE 21

Le maire se décide 
à briguer un 3e mandat
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Luc Servant, sa vision de 
l’agriculture d’aujourd’hui

     

Aujourd’hui encore, 
« KIKI » est le moins cher(1) 

à Surgères (2).  
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LE DESSIN DE NICOLAS

Jean-Paul Normand, sous-
préfet de l’arrondissement de 
Rochefort, a animé au Palais 
des Congrès une réunion en 
vue de l’élaboration du nou-
veau livre blanc de la sécurité 
intérieure. Les acteurs de la 
vie locale tentent de palier 
aux actes de violence en forte 
progression.

Suite à l’annonce du minis-
tère de l’Intérieur en octobre 
dernier, des consultations 
publiques dans le cadre de la 
rédaction du livre blanc de la 
sécurité intérieure sont organi-
sées dans chaque département. 
Le document, dont la dernière 
modification remonte  à l’an-
née 2011, dresse un bilan de 
l’insécurité dans le pays.

Au Palais des Congrès de 

Rochefort le 15 décembre der-
nier, élus, chefs d’entreprise et 
représentants des forces de 
l’ordre de Charente-Maritime 
ont fait part de leurs commen-
taires vis-à-vis du système 
sécuritaire actuel.

Banalisation 
de la violence

«  Il  est essentiel d’évoluer 
face à la progression de la délin-
quance et  de la menace terro-
riste  », a déclaré en ouverture 
de séance le sous-préfet Jean-
Paul Normand.

Plusieurs  membres des 
forces de l’ordre ont défendu 
leurs actions et partagé leurs 
inquiétudes  : «  À quelle sauce 
allons-nous être mangés  ? 

Nous  avons besoin de moyens 
techniques plus modernes ».

A  été évoquée la mise en 
place de caméras de sécurité 
dans les  lieux les plus touchés 
par la montée de la délin-
quance. « Administrativement, 
l’État ne nous aide pas  !, a 
rétorqué un gérant de magasin. 
Il faut simplifier les démarches 
ou améliorer le suivi ».

Les forces de  police et de 
gendarmerie ont été saluées 
par plusieurs maires pour leur 
investissement, notamment 
dans les communes isolées.

La synthèse de la réunion 
rochefortaise  a été rendue 
publique le 17  janvier et 
remontée à Paris pour l’élabo-
ration finale du livre blanc 
national.

Nicolas Saint-Lanne

J-P. Normand : « On meurt
pour une place de parking »

Le sous-préfet Jean-Paul Normand à propos des moyens investis contre l’insécurité : « Des efforts 
sont faits progressivement mais nous n’avons pas de baguette magique » (© N.S.-L)

Le bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) vient 
de publier les chiffres des expéditions et de récolte du Cognac 
pour l’année écoulée. En 2019, les expéditions de spiritueux ont 
encore augmenté. Voici les quelques chiffres clés à retenir.
11,4 % : c’est la croissance des expéditions de Cognac (en 
valeur). En volume, cela représente une hausse de 6 %.
98 % : c’est le pourcentage d’exportation du Cognac sur ses 
différents marchés. Les trois principaux marchés du Cognac 
sont l’Europe, la zone NAFTA (Canada, États-Unis et Mexique) 
et le Moyen-Orient. Des trois marchés, c’est la zone NAFTA qui 
progresse le plus avec une hausse de 24,7 % en valeur et 16,6 % 
en volume. La zone Europe quant à elle enregistre un léger 
recul de 1,5 % en valeur et de 4,1 % en volume.
216,5 : C’est en million le nombre de bouteilles qui ont été 
expédiées cette année. Cela représente une hausse de 6 % par 
rapport à 2018.
3,6 : c’est en milliard d’euros le chiffre d’affaires généré par les 
expéditions de la filière.
60 000 : c’est le nombre de personnes qui vivent du Cognac. 
Parmi elles, on compte près de 4 300 viticulteurs, 283 
négociants ou encore 117 bouilleurs de profession.
845 000 hl AP : c’est le bilan de la récolte 2019. Une récolte 
marquée par « un épisode de gel début mai qui a affecté environ 
15 % du vignoble et en conséquence la récolte à venir », explique 
le BNIC.

Avec 4,5 millions de bouteilles vendues, la France se classe en 
5e place des marchés du Cognac (© Boinremi1822)

Le Cognac s’exporte toujours 
aussi bien

UN VIOLON 
SUR LE SABLE
Le recrutement du 
Chœur du Violon, la 
chorale du festival Un 
Violon sur le sable, 
aura lieu samedi 
25 janvier à 14 h au 
conservatoire munici-
pal de musique et de 
danse de Saint-Pa-
lais-sur-Mer. Si vous 
êtes recruté répéti-
tion à suivre jusqu’à 
18 h. Échauffement, 
déchiffrage collectif 
d’une partition simple 
puis entretien indivi-
duel avec le chef de 
chœur. Expérience 
du chant choral 
exigée. La première 
répétition du chœur 
sera samedi 8 
février de 14 h à 18 h. 
Renseignement sur 
chviolon@gmail.com 
ou au 06 19 78 60 87.

En bref

« Rivage de la colère » 
de Caroline Laurent

Après le succès de Et soudain, la 
liberté, co-écrit avec Evelyne Pisier, 
voici le nouveau roman de Caroline 
Laurent. Au cœur de l’océan Indien, 
ce roman met à jour un drame histo-
rique méconnu. Et nous offre aussi 
la peinture d’un amour impossible.

Cer ta i ns rendez-vous 
contiennent le combat d’une vie.

Septembre 2018. Pour Joséphin, 
l’heure de la justice a sonné. Dans 
ses yeux, le visage de sa mère...

Mars 1967. Marie-Pierre 
Ladouceur vit à Diego Garcia, aux 
Chagos, un archipel rattaché à l’île 
Maurice. Elle qui va pieds nus, sans 
brides ni chaussures pour l’entraver, 
fait la connaissance de Gabriel, un
Mauricien venu seconder l’adminis-

trateur colonial. Un homme de la ville. Une élégance folle.
Quelques mois plus tard, Maurice accède à l’indépendance 

après 158 ans de domination britannique. Peu à peu le quotidien 
bascule et la nuit s’avance, jusqu’à ce jour où des soldats convoquent 
les Chagossiens sur la plage. Ils ont une heure pour quitter leur 
terre. Abandonner leurs bêtes, leurs maisons, leurs attaches. Et 
pour quelle raison ? Pour aller où ?

Après le déchirement viendra la colère, et avec elle la révolte.
Roman de l’exil et de la révolte, Rivage de la colère nous plonge 

dans un drame historique méconnu, nourri par une lutte toujours 
aussi vive cinquante ans après.

PÀ propos de l’auteur : Caroline Laurent est écrivaine et 
éditrice franco-mauricienne. Après un master 1 sur l’animalité 
dans «Les Chants de Maldoror» du Comte de Lautréamont, puis 
un master 2 sur le renouvellement de la littérature engagée chez 
Georges Perec, elle obtient son agrégation de lettres modernes à 
l’Université Paris-Sorbonne (2008-2011). Depuis 2012, elle 
prépare une thèse à l’Université Paris-Sorbonne sur l’esthétique 
du cynisme dans l’œuvre de Céline, Cioran et Philippe Muray.
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