
Dimanche dernier, à la de-
mande du Syndicat mixte
d’aménagement de la vallée de
la Durance (SMAVD), l’Office
français de la biodiversité
(OFB) assisté des militaires de
la compagnie de gendarmerie
départementale de Salon avec
la brigade de La Roque-d’An-
théron, le Psig (peloton de sur-
veillance et d’intervention de
la gendarmerie) de Salon et la
brigade motorisée de Salon
ont mené une opération com-
mune de lutte contre les at-
teintes à l’environnement
dans le bassin de la Durance
s u r l a c o m m u n e d e L a
Roque-d’Anthéron.

Ce site Natura 2000 à haute
valeur patrimoniale et paysa-
gère abrite notamment la Cis-
tude d’Europe, seule espèce de
tortue aquatique d’eau douce
de la région. Cette espèce est
strictement protégée et en dé-
clin important. Cette opéra-
tion a permis de sensibiliser
les personnes présentes à la ré-
glementation et au respect des
espaces naturels sensibles,
d’effectuer des actions préven-
tives en donnant des avertisse-
ments mais également répres-
sives avec notamment la saisie
d’une puissante motocross ac-
compagnée d’une procédure
judiciaire à l’encontre du
conducteur qui évoluait sur le
site.

Pour rappel, il est interdit de
circuler avec un véhicule à mo-
teur en dehors des voies, pistes
et chemins, sans l’autorisation
d u p r o p r i é t a i r e . L e

"hors-piste" est passible d’une
amende de 1 500 euros maxi-
mum et de la confiscation défi-
nitive du véhicule. L’atteinte
aux espèces protégées et à
leurs habitats est un délit pas-
sible de 3 ans de prison et
150 000 euros d’amende.

Également, le fait de circuler
sur les voies ouvertes à la circu-
lation avec un véhicule non
soumis à réception (ou plus
simplement non immatriculé)
comme une motocross est une
infraction de 5e classe prévue
par l’article L.321-1-1 du Code
de la route amenant à la saisie
du véhicule.

Les agents, fonctionnaires et
militaires engagés ont reçu les
chaleureuses approbations
des randonneurs, cyclistes et
familles se promenant sur le
sentier balisé et profitant de ce
beau dimanche ensoleillé.
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Unemotocross saisie
après un rodéo en forêt

H ier matin, 8 h 15. Trois
étudiants en master ar-
rivent à la Maison médi-

terranéenne des sciences de
l’Homme (MMSH), campus de
recherche et de formation ratta-
ché à l’université d’Aix-Mar-
seille. Depuis la terrasse du bâti-
ment, ils déploient une bande-
role en opposition à la réforme
des retraites. "Défends ta fac, ta
retraite" peut-on y lire.

Quelques minutes plus tard,
des membres du corps ensei-
g n a n t , d e s c h e r c h e u r s e t
d’autres étudiants se joignent à
eux. Certains bloquent l’entrée
du campus avec des barrières.
D’autres préparent des tracts.
"On a décidé d’installer un pi-
quet de grève symbolique pen-
dant une heure", explique Fran-
çois, 23 ans. "La réforme des re-
traites va dégrader davantage les
conditions de travail dans le
monde de l’université. Dans la re-
cherche on commence à tra-
vailler tard et à 67 ans on nous
met à la porte !", s’indigne-t-il.

Chemise sur le dos et méga-
phone sur les épaules, François
est en master 2 d’archéologie. Il
représente le syndicat étudiant
"Comité de lutte" qui s’est joint
à l’intersyndicale de l’enseigne-
ment supérieur pour cette jour-
née de mobilisation. La veille, ils
étaient tous ensemble sur le
Vieux-Port de Marseille pour ma-

nifester. Sylvain Brocquet,
63 ans, est professeur d’universi-
té spécialisé en langues et littéra-
ture. Il s’estime chanceux : "Je
pars dans six mois à la retraite".
Mais ce mercredi matin, il a par-
ticipé au piquet de grève. Pour
lui, les jeunes et les enseignants
sont dans la "même bataille". "Je
forme ces jeunes au doctorat. Au-
jourd’hui, l’âge moyen d’entrée
dans le monde du travail est,
pour eux, de 34 ans, ce qui signi-
fie un départ à la retraite à plus
de 75 ans, déplore-t-il. Ce n’est
pas possible !"

Une de ses collègues ac-
quiesce. Sylvie Chiousse a
58 ans, elle est ingénieure

d’études. "J’ai un bac + 12 et je
n’aurai pas de retraite à taux
plein", souffle-t-elle. Comme
son amie Delphine Cavallon,
aussi présente sur le blocage, sa
carrière a été hachée. Elles sont
passées par de nombreux CDD
avant de signer leur CDI. "J’ai
fait une simulation, explique
Delphine en buvant son café, à
67 ans je n’aurais même pas la to-
talité de mes semestres."

"Jeme suis fait à l’idée
que je n’aurai pas de
retraite !"
"Est-ce que je peux passer ?",

demande Anaïs, 20 ans. Elle a
un examen ce mercredi matin

mais ne peut pas entrer dans les
locaux. "Je comprends qu’ils
fassent grève mais mon premier
problème aujourd’hui c’est cette
épreuve. J’ai pris trois bus pour
venir", s’agace-t-elle. Après
quelques minutes de négocia-
tion, les étudiants la laissent en-
trer. Tout comme les autres
élèves dans sa situation. "On
cherche juste à les sensibiliser,
c’est important d’informer et de
débattre", précise François. Lo-
riana, 26 ans, et Jade, 22 ans,
sont en master 2 d’anthropolo-
gie. Pour elles, pas d’examen au-
jourd’hui. Elles restent bloquées
devant l’entrée mais cela ne les
dérange pas. "Si c’est pour les re-
traites, je suis d’accord, assure
Jade. C’est compliqué de trouver
un emploi dans notre secteur, je
sais que nous allons sûrement
nous retrouver dans des situa-
tions précaires." Sa camarade
partage son avis : "Je me suis fait
à l’idée que je n’aurai pas de re-
traite ! ", rit-elle. À 9 h 30, le blo-
cage prend fin. La mobilisation
se poursuit dans un des amphi-
théâtres de la MMSH. Au pro-
gramme : des conférences sur
les problèmes que pose la ré-
forme sur le monde de l’universi-
té et sur les femmes qui y tra-
vaillent. L’occasion également
pour les enseignants de partager
leur expérience avec les futurs
doctorants. Alizée CALVO

Le monde de l’enseignement supérieur s’inquiète de l’impact de
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Pour rappel, le "hors-piste"
est passible d’une amende
de 1 500 euros. / PHOTO DR

"J’ai un bac + 12 et je n’aurai
pas de retraite à taux plein"
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