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HAUTESALPES
Les carriers “n’ont 
jamais connu une 
telle crise”
Ü Dans notre journal de jeudi, 
Lionel Para, président du Syndi-
cat des carriers 05 et patron de 
la Sablière du Beynon et du 
Buëch (SAB) explique les difficultés traversées par la profes-
sion, qui dépend à 50 % de la construction de logements et 
50 % de la commande publique.

CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ

Dimanche, c’était le premier corso “La Bâtie fleurie”, à La 
Bâtie-Neuve. Avec le thème des “Gendarmes à Saint-
Tropez”, les Amis du patrimoine bastidon ont roulé en 2 CV 
avec les “sœurs” et en “Méhari” avec les gendarmes en 
tenue des années 70. Photo Le DL

LA PHOTO DE LA SEMAINE

HautesAlpes :
1.  Deux  pieds  coupés,  le  prix  de  sa  liberté

(35 633 vues).
2. La mascotte du Giro fait hurler les Jeunes agricul
teurs (11 740 vues).
3. Chambon : le bout du tunnel (10 636 vues).

AlpesdeHauteProvence :
1. Un cas de virus Zika découvert dans les Alpesde
HauteProvence (9 756 vues).
2. Le 22 mai,  l’A51 sera  fermé aux voitures pour  la
fête de l’autoroute (6 286 vues).
3. Accident mortel : le conducteur présumé en déten
tion provisoire (5 877 vues).

Vallée de l’Ubaye @Ubaye_Vallee
Ü En #Ubaye on a aussi notre #festival, nos 
#stars et nos montées des marches  
#Ubaye #FestivaldeCannes2016 #Cannes

LE TWEET DE LA SEMAINE

GAP
« Le plus difficile, 
c’est la vie de tous les 
jours »
Ü Christophe Cataldo, a reçu la
médaille d’honneur de la police 
nationale, échelon argent. Il a 
été pendant sept ans membre 
du Raid. « Le plus difficile ce 
n’est pas le Raid, c’est la vie de tous les jours. Dans la vie de la
police de tous les jours, c’est différent. Ce peut être à tout 
moment la surprise », témoigne-t-il.

LE TOP DE LA SEMAINE

CIRCULATION
Pour la fête de 
l’autoroute, l’A51 sera 
fermée aux voitures
Ü Le dimanche 22 mai, les so-
ciétés françaises d’autoroutes 
organisent la première fête de 
l’autoroute. Toute la journée, le 
public pourra déambuler libre-
ment sur une quinzaine d’aires 
et de sections fermées à la circu-
lation automobile.

HAUTESALPES
Les pompiers jouent 
à Pékin express
Ü http://bit.ly/27mpnyM

LA VIDÉO DE LA SEMAINE

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

«  T
rès chers,  je vous
propose que nous
fassions un arc de

cercle pour parler de notre cor
tège »,  lance un homme en 
costume noir à rayures, lunet
tes de soleil “blingbling” vis
sées sur le nez. Il est 10 h 45. 
Devant  le siège du Départe
ment (à Gap), une cinquantai
ne de personnes, déguisées en
“riches” mais armées comme 
des manifestants, prennent la 
direction de la rue Carnot.

« Nous sommes en colère ! »,
explique l’un d’eux, qui tient 
une pancarte sur laquelle est 
inscrit “Riches debout,  con
vergence des niches !”. Il pré
cise :  « Nous voulons  remer
cier François Hollande, mais 
aussi lui signifier qu’il doit aller
au bout de ses idées, casser le 
Code du travail, en utilisant le 
493 ! » Cette semaine, le gou
vernement a eu recours à cet 
article de la Constitution, per
mettant de  faire adopter un 
texte sans vote des parlemen
taires, pour la loi Travail.

Sous le regard interloqué 
ou amusé des badauds

Peu après 11 heures, le cortè
ge arrive au marché. « Enca
naillonsnous parmi la popu
lace ! », lance un manifestant. 
« Attention ! Tenez bien vos 
sacs, il y a plein de pauvres », 
prévient un autre tout de mê

me. Au milieu des étals d’oli
ves préparées, de poulets 
grillés et de tourtons, les mar
cheurs en col blanc enton
nent : « À bas, à bas, les Nuits 
debout ! […] Hourra, hourra ! 
Le 493 ! Nous, on aime  la 
Suisse… et le Panama ! »

Devant chaque banque,  le
“collectif de riches” s’arrête : 
« Solidarité… avec  les ban
quiers ! » « Cac 40, Cac 40, 
ouais, ouais ! » Une quête est 
même organisée pour  finan
cer les établissements.

Et un participant  interpelle

un badaud : « Vous, vous allez 
l’air pauvre. Venez avec les ri
ches,  ça vous changera ! » 
Sourire  très amusé de  l’inté
ressé. Panier bien garni, une 
vieille dame bougonne, désa
busée : « Mais qu’estce qu’ils 
foutent encore ? » « C’est du 
second degré », glisse un 
autre passant à sa compagne. 
Eh oui, une manifestation de 
“faux riches”, organisée par le
collectif Nuit debout. Et qui a 
eu le mérite de faire passer les 
messages antiloi Travail du 
mouvement avec une douce 
et savoureuse ironie.

Boris MARCHAL

Retrouvez notre vidéo sur
www.ledauphine.com

Sur le marché, des manifestants ont chanté des slogans pro-gouvernementaux, provoquant l’incompréhension ou les rires des badauds. Photos Le DL

GAP | Hier matin, les membres du collectif, déguisés en “riches”, ont manifesté dans le centreville

Ironique, Nuit debout « remercie
Hollande » dans la rue

LA PHRASE

} Hourra ! Hourra ! Le 493 ! 
Nous, on aime la Suisse… et le Panama ! ~

Membres du collectif Nuit debout

“Les gueux, c’est dégueu”… Autant de messages ironiques qui étaient inscrits sur les pancartes.

« Solidarité… avec les banquiers ! », a entonné le “collectif des riches”.
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