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REGION
Environnement Des animaux sauvages empaillés, saisis par les

Questions à

douanes à Besançon, ont rejoint le Muséum d’histoire naturelle de Paris

JeanFrançois Longeot
Sénateur UDI du Doubs

« Faire face à l’exode médical »

K JeanFrançois Longeot.

Dans le cadre du projet de loi
Santé, j’ai été rapporteur
pour avis de certains articles
sur l’aménagement du
territoire et les déserts
médicaux. J’ai déposé des
amendements non retenus
par le Sénat. Il y a des
secteurs surdotés et sous
dotés en médecins. Il faut
une meilleure répartition de
l’affectation des médecins.
Là où ils sont en surnombre,
quand l’un d’eux part, il faut
le remplacer par un et non
par deux ou trois comme
souvent le cas. Mais
beaucoup de sénateurs sont
médecins et il y a un lobby…

Des douanes
comtoises au Muséum

Besançon. Un titre de cin
quante caractères, une pho
to journalistique pour un
texte de 2750 signes maxi
mum. Les consignes sont
claires et concises pour le
concours initié par la fonda
tion Varenne. Les collégiens,
lycéens et étudiants de BTS
volontaires devront par petit
ou grand groupe et sous la
tutelle de l’un de leur pro
fesseur prendre rendez
vous avec une entreprise, la
visiter puis rédiger un arti
cle de presse. Ils ont jus
qu’au 29 avril pour rendre
leur reportage à un jury
composé des différents par
tenaires. Celuici notera sur
la forme, le contenu, l’origi
nalité ou encore la pertinen
ce. Les meilleurs dossiers
seront ensuite recompensés
par des prix du jury et une
publication dans le quoti
dien local.

Comment venir à bout
de cette question de la
démographie médicale ?
Paradoxalement, la France
n’a jamais compté autant de
médecins : 198 365 en
exercice en 2015, dont 44 %
de libéraux ; mais ils n’ont
jamais été aussi mal répartis.
Et la situation s’aggrave en
fonction des spécialités : on
peut être inquiet en
médecine générale,

rhumatologie, dermatologie,
chirurgie générale et ORL.

Fautil augmenter le
numerus clausus ?
C’est ce que proposent
certains, sauf que 25 %
d’étudiants en médecine ne
vont pas jusqu’au bout de
leurs études, c’est une
solution incertaine. Au terme
de leurs études, les médecins
tentent souvent d’intégrer de
grands CHRU. Ne pourraiton
pas mettre les futurs
médecins en immersion, au
cours de leurs études, dans
des déserts médicaux ? Au
plan régional, je pense par
exemple à l’hôpital de
Pontarlier.

Êtesvous inquiet ?
Trois millions de gens ne se
font pas soigner, non pour
des raisons sociales, mais
par absence de médecins
dans leur secteur
d’habitation. Cette table
ronde a pour objectif de
trouver des solutions à cet
exode médical. Avec Hervé
Maurey, président de la
commission, on va
auditionner les présidents de
l’ordre national des
médecins, des jeunes et des
infirmiers.
Recueilli par Y. A.

K Les douanes françaises ont saisi 1.392 animaux vivants et 269 empaillés en 2014.

Paris. Des trophées de safari
ont rejoint hier les collections
du Muséum d’histoire natu
relle de Paris. Les douanes ont
remis hier au musée trois lions
de Tanzanie et du Botswana,
trois léopards du Zimbabwe et
de Tanzanie, ainsi qu’un buste
de crocodile du Nil empaillés.
Ils avaient été saisis en mai
dernier par les douaniers de
Besançon au domicile d’un
particulier, qui en avait hérité
de son père, habitué des safa
ris illégaux.
Ces spécimens rares, et pro
tégés par la convention de
Washington sur les espèces
menacées, vont rejoindre
d’autres animaux « naturali
sés » historiques : le bison
chassé par Valéry Giscard
d’Estaing aux ÉtatsUnis et le
Panda offert à Georges Pom
pidou par la Chine.
La convention de Washing
ton (ou convention CITES), en
vigueur dans 180 pays et rati
fiée en France en 1978, inter
dit ou impose des restrictions
au commerce international

des espèces animales ou végé
tales menacées d’extinction.
En 2014, les services doua
niers ont constaté 527 infrac
tions à cette convention, ont
saisi 1.392 animaux vivants
(principalement des tortues –
1 161 – mais aussi 14 serpents,
9 reptiles [caméléons, va
rans…] et 197 oiseaux). Ils ont
également intercepté 269 ani
maux empaillés, et des mor
ceaux d’animaux, notamment
234 kilos et 470 pièces d’ivoire
brut ou travaillé.

Trafic très rentable
Les douanes ciblent essen
tiellement leur action sur l’aé
roport de Roissy qui sert de
transit vers l’Asie. Les trafi
quants destinent leurs proies
à des riches collectionneurs, à
de l’artisanat de luxe, parfois à
de la pharmacopée. Le trafic
d’animaux protégés, très ju
teux, « est l’un des plus renta
bles aux côtés de celui de stu
péfiants ou de la
contrefaçon », explique Hélè

moi une entreprise et ses métiers » est lancé

Dans la peau
d’apprentis journalistes
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En quoi consiste la table
ronde sur les déserts
médicaux que vous
organisez ce jour au
Sénat ?

Education Le concours régional « Raconte
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ne Crocquevieille, directrice
générale des douanes.
Lorsque cela est possible, les
animaux vivants saisis par les
autorités françaises sont re
mis dans la nature, dans leur
milieu d’origine. Sinon, ils
sont confiés à des zoos. Les
animaux « naturalisés », com
me ceux remis hier au Mu
séum d’histoire naturelle,
peuvent rejoindre des collec
tions publiques où ils sont ex
posés aux visiteurs et servent
aussi à des travaux de recher
che.
En fonction du type d’animal
et du volume saisi, les contre
venants encourent des amen
des (comme cela a été le cas
dans l’affaire de Besançon),
ou des peines de prison. Ven
dredi, le tribunal correction
nel de Nice rendra son juge
ment définitif au sujet d’un
homme qui transportait no
tamment deux lémuriens,
deux lionnes, et des singes. Le
parquet a requis un an de pri
son ferme.
Élodie BÉCU

Pour la première fois
en FrancheComté
Ce concours existe depuis
2008 à Clermont, mais cette
année il est ouvert à sept
autres académies dont Be
sançon. « L’objectif est de
sensibiliser les jeunes au
monde de l’entreprise, faire

la promotion de la presse et
une éducation média », ex
plique le directeur de la fon
dation Varenne René Belin.
Le recteur de l’académie
de Besançon, JeanFrançois
Chanet a tout de suite adhé
ré à ce projet : « Les jeunes
vont raconter une entrepri
se. C’est important de reva
loriser ce monde profes
sionnel, surtout que cette
année on a fêté les 30 ans du
Bac Pro ». Également parte
naire au même titre que la
CCI (Chambre des commer
ces et de l’industrie) ou en
core l’Est Républicain, le
Medef avec Elisabeth Giner
va tout mettre en œuvre
pour faciliter la rencontre
avec les entreprises : « On va
les sensibiliser pour qu’elles
o u v r e n t l e u r s p o r t e s. »
Ouvert depuis le 5 octobre,
ce concours sera annoncé
publiquement le 29 février
pour attirer le plus possible
de volontaires. « C’est un
travail collectif et non indi
viduel, on espère donner le
goût de l’écriture avec la
réalisation de ce reporta
ge », se réjouit René Belin de
la fondation Varenne. La re
mise des prix se tiendra le
27 mai.
Ronan COURSAULT

K Le rectorat de Besançon, la fondation Varenne, le Medef, la CCI et
l’Est Républicain s’unissent pour mener à bien ce projet
pédagogique.
Photo Ludovic LAUDE
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DAME 70 ans, 1.75 m, dynamique,
aimant la marche, les sorties, recherche monsieur sérieux, même
profil, pour rompre solitude. Ecrire
à L’Est Républicain, 50, rue de la
République, 25300 Pontarlier, sous
numéro PR26/1673 qui transmettra.

Hôtellerie
Restauration

Peugeot
607
NC
Superbe 607 2,2 l HDI pack, année 2002, bleu marine, 45.000
km garantis, intérieur cuir beige,
toutes options, 1ère main, état
neuf, prix à débattre selon valeur d’expert.
06.81.69.43.30

Utilitaires

TERRITOIRE DE BELFORT
Carreleur expérimenté, cherche
travaux, parquet et crépi et
placo intérieur, CESU, tél.
07.51.69.93.84

LE PROBLEME
AVEC LE DERNIER VERRE,
C’EST QUE C’EST PARFOIS
LE DERNIER.

Bonnes affaires

Maisons

Ventes

26 dalles de moquette rouge 37 cm
x 37 cm belle qualité 13 le lot +
chutes de Tapiflex + 1 rouleau de
25 m x 1 m de toile de jute neuf 20
03.81.84.14.89
Coussin fait main orange 60 x 60 x
20 déhoussable et lavable.
06.13.94.80.77
30 €
Sac à main crocodile, très bon
état.
03-84-20-20-42
80 €
2 casiers métalliques pour 2x50
bouteilles 25
TV 55 cm, ancien
modèle 15 Convecteur électrique
sur pied avec fonction soufflerie
06.50.17.86.30.
Miroir ancien, 800x600, 40 ;
jerrican carburant, plastique,
rouge, 20 litres, 8 ; 2 tréteaux
réglables, 15 .
06-78-15-15-87
Stérilisateur, 9 ; bassine en cuivre, 20 ; pelle à neige en fer,
9 .
06-79-90-46-78
Perceuse à percussion, gros modèle, Parkside, 1100 watts, diamètre 13, avec malette.
03-84-76-59-62
35 €
Beau tourne-disques, bonne
marque, révisé, cassette, radio.
06-35-95-11-61
70 €

Collections
Achète comptant au meilleur
prix, collection, stock, timbres,
France, tous pays, toute
importance, cartes postales,
monnaie, déplacements et
expertises gratuits.
Tél. 09.81.78.52.10.

Antiquités
Brocantes
Retraité, collectionneur depuis
plus de 30 ans, recherche
toujours pièces de monnaies or,
argent (même mauvais état),
bronze, alu, ainsi qu’anciens
billets de banque français en
très bon état. Se déplace,
estimation gratuite.
03-84-92-23-60 (Jussey) ou
06-08-03-99-33
RFC02  V1

Veuf 73 ans, dynamique, de l’humour, marche, cinéma, danse,
rest au r an t s , c he r ch e d a m e
60-70 ans même profil. Ecrire à
l’Est Républicain, BP 80337,
70006 Vesoul Cedex, sous nº
658/69.

70.
NC
Maison de village, aux environs
de Port-sur-Saône, 135 m2 habitables sur deux niveaux. Au rezde-chaussée : 1 cuisine, salle à
manger, salle de bains avec WC
et cuisine d’été. A l’étage : 3
chambres, 1 pièce borgne (possibilité dressing), 1 WC, 1 cave
voûtée, 1 jardin, des grandes dépendances sur 3 niveaux (possibilité d’accueillir des animaux ou
création d’un logement), chaudière bois/fioul.
06.75.57.92.68

Locaux
commerciaux
25.AUDINCOURT
1 300 €
Vers zone industrielle local de
120 m2, expo et bureau + 50 m2
sous-sol pour garage ou stockage. Bon état général.
Tél. 07.71.21.47.61.

Achète SUCCESSIONS : livres, BD,
cartes postales, affiches, photos,
actions périmées, vieux papiers
06.80.40.13.14 (Alain).

Mer

Divers

83.FREJUS
NC
F2, 4 personnes, tout confort,
proche mer et centre ville, piscine et tennis privés, libre mars
à juin + septembre, octobre.
Tél. 03.25.70.21.73.

Lisez

nos

petites

annonces
classées

Plusieurs tonnes à eau sans chassis
+ cuve à fuel de 1200 l bas prix.
06.77.54.27.82

3FODPOUSFT
Divers
Dame veuve, 65 ans, sérieuse,
douce, honnête, enfants à charge
acceptés. Non fumeur. Ecrire Est
Républicain, 54185 Heillecourt,
nºHD812.
DAME 60 ans, célibataire, aimant
les sorties, les balades, sans permis, souhaite rencontrer dame
sans charge, 60/70 ans, avec permis, pour relation amicale. Ecrire à
l’Est Républicain 48 rue Cuvier
25200 Montbéliard nº MD 984/45.
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