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Industrie Frédéric Barbier (PS) évoque l’urgence de la situation chez Peugeot Scooters, (exPMTC).

« Les salariés menés en bateau »
« L’URGENT  est  d’être  au
chevet du malade avant qu’il
ne  soit  trop  tard »,  déclare
Frédéric Barbier (PS), dépu
té de la 4e circonscription du
Doubs, à propos de Peugeot
Scooters (exPeugeot Moto
cycles).

Si le député socialiste juge
la situation alarmante, c’est
que « les 4 jours de chômage
annoncé  en  juillet  attisent
les  craintes  des  salariés
quant à la pérennité du site
de Mandeure. Pour l’instant,
force  est  de  constater  que
c’est  l’incertitude  qui  pré
vaut ».

Aussi,  Frédéric  Barbier
souhaite  que  l’abcès  soit
crevé.  « Il  faut  arrêter  les
tergiversations,  arrêter  de
mener  les  salariés  en  ba
teau. Martial Bourquin avait
demandé une table ronde au
préfet pour que Mahindra et
PSA  abattent  leurs  cartes.
Pour l’instant, on ne voit rien
venir.  Nous  attendons  avec
impatience les précisions de
la  direction  concernant  la
production  de  deux  nou
veaux modèles, ce qui n’est
pas  officiellement  confirmé
pour l’instant ».

PSA :
« un rééquilibrage »

Frédéric  Barbier  entend
interpeller  aussi  le  prési
dent  de  PSA  Peugeot  Ci

troën,  « pour  savoir  quand
interviendra sa prise de po
sition sur ce dossier ».

Le député socialiste plaide
du reste « pour un rééquili
brage  portant  sur  la  rému
nération salariale et l’emploi
pérenne après qu’il a beau
coup été question du redres

sement du groupe PSA ».
Frédéric Barbier se décla

re « plus que jamais persua
dé que, malgré les différen
ces,  les  désaccords,  l’unité
des  forces progressistes est
le seul moyen pour faire face
à la montée du FN, pour em
pêcher  la  droite  de  revenir
au  pouvoir,  une  droite  qui

promeut des recettes vieilles
de 40 ans, et qui entend faire
élire des représentants à  la
botte des grands patrons du
CAC 40. Ce qui me guide en
toutes  circonstances,  c’est
l’intérêt du Pays de Montbé
liard,  de  ses  habitants  et
améliorer la situation de cel

les et ceux qui cherchent un
travail  et  peinent  pour  ga
gner  décemment  leur  vie ».
« Je  pense »,  conclut  le  dé
puté,   «  que  le   Pays  de
Montbéliard a besoin d’élus
indépendants  des  groupes
de pression, des lobbys, des
puissants et des affaires ».

Jacques BALTHAZARD

K La direction de PMTC devrait confirmer à la fin juillet les lancements de nouveaux véhicules et préciser où ils seront fabriqués. Photo J.B.

Questions à  

Alain LambouxDurand
Professeur en sciences de l’information et de la 

communication

Le réseau de chercheurs IRIS 

(Interrégion interscience) 

spécialisé dans les sciences 

de l’information et de la 

communication tient son 

premier séminaire les 7 et 

8 juillet à Montbéliard. Alain 

LambouxDurand explique 

les travaux des chercheurs.

 Quel est l’objectif du 
nouveau réseau IRIS ?
 Le réseau a été créé il y a 

un an, il regroupe trois 

laboratoires de Franche

Comté, de Lorraine et de 

Bourgogne pour confronter 

des points de vue 

scientifiques. Là où chacun 

avait sa propre méthode, 

l’idée est d’échanger pour 

mieux démontrer les 

résultats obtenus et aller 

plus loin.

 Sur quoi porte ce 
séminaire ?
 Avant de commencer une 

thèse, le doctorant doit bien 

choisir sa méthode pour que 

les hypothèses qu’il affirme 

soient démontrées. Il faut 

absolument qu’il y ait des 

cadres. C’est justement sur 

cette question des méthodes 

que porte le séminaire 

doctoral.

 Pouvezvous nous 
donner des exemples de 

sujets de doctorat ?
 Il y a par exemple tout un 

courant dans l’art numérique 

qui se pose la question : 

« Que change l’outil 

numérique dans l’art et la 

création artistique ? ». Pour 

résumer de façon 

caricaturale, certains vont 

dire  je simplifie  qu’avec 

Photoshop, c’est tellement 

facile que ce n’est plus de 

l’art. Tout l’enjeu est de voir 

comment les outils 

numériques changent notre 

perception de l’art chez le 

grand public. Dès que c’est 

fait numériquement, on ne 

voit pas l’œuvre de la même 

manière.

Un autre exemple d’un 

collègue chercheur qui était 

parti de l’idée qu’on était 

plus attirés par des 

photographies à fort 

contraste que des photos à 

faible contraste. Il s’est 

aperçu que c’était un peu le 

contraire.

Propos recueillis par 

Raphaël GEORGY

W Le séminaire doctoral, 

public, aura lieu à l’amphi STGi 

B sur le campus universitaire à 

Montbéliard les 7 et 8 juillet 

2016. Programme sur 

www.elliadd.univfcomte.fr

K Alain LambouxDurand. DR
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Concert Samedi et dimanche à l’église SaintMaimboeuf

Le Diairi reçoit Tarbes
LES 8, 9 ET 10 JUILLET, le
Dia ir i   reçoi t   le   chœur
d’hommes  « Les  Chanteurs
Pyrénéens de Tarbes ». Les
deux  formations  donneront
un concert commun samedi
à  20 h 30  à  l’église  Saint
Maimboeuf  et  le  10  juillet,
les Chanteurs de Tarbes ani
meront  l’office  dominical  à
SaintMaimboeuf à 10 h 30.

Revêtus  de  leur  costume
traditionnel,  ils  enchante
ront  par  la  puissance  de
leurs voix alliée à la richesse
de leur répertoire sous la di
rection  rigoureuse  de  leur
chef de chœur. Entrée libre. K Les chanteurs pyrénéens de Tarbes. DR
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