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élus afin de préparer son rendez-vous au palais de
l'Elysée. Dans un communiqué, le groupe Front national
au conseil départemental juge que «les raisons motivant
cette démarche sont nombreuses et justifiées. Notre
département rural a profondément souffert des logiques
politico-économiques mises en ouvre au cours des
trois dernières décennies par les gouvernements UMPS
successifs...» Pour le patron du FN axonais Franck Briffaut,
«cela ressemble bougrement à l'histoire de l'arroseur
arrosé: le soutien de Nicolas Fricoteaux à Emmanuel
Macron lors de la presidentielle n'est donc guère payé de
retour. Qu'attendre d'un président de la République dont
les équipes et lui-même ignorent tout de la ruralité et dont
la vision du monde et les valeurs sont aux antipodes?»
Pour autant, juge l'élu cotterézien, «toutes les initiatives
honnêtes visant ce but auront notre soutien». Le FN a donc
pris part aux réflexions initiées par Nicolas Fricoteaux
autour de ses 25 propositions.
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EMPLOI HO places d'apprentis à saisir Les organismes
de formation sont formels: les offres d'emploi ne
manquent pas, en particulier dans l'apprentissage. En
Picardie, l'organisme de formation Proméo, lié à l'UIMM,
affirme que «HO places sont à pourvoir dans nos
formations de Baccalauréat professionnel et BTS, dans des
métiers industriels tels que l'usinage, la chaudronnerie, la
maintenance et la logistique». Des places pour lesquelles
«nous possédons les offres d'entreprises à pourvoir
immédiatement», garantit également l'organisme picard.
L'organisme de formation Proméo affirme former 3200
jeunes par an, dont 1900 nouveaux apprentis, sur ses
Ssites de Picardie: Senlis, Beauvais, Compiègne, Amiens,
FrMlle-Escarbotin, Chauny, Soissons et Saint-Quentin.
Renseignements sur www.promeo-formation.fr ou au
0322546400. ruralité Fricoteaux à l'Elysée: le FN «sans
illusion» Mercredi, le président du conseil départemental
de l'Aisne, Nicolas Fricoteaux, a réuni l'ensemble des
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