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Il conduisait sans permis

Recherché pour une affaire
de violence volontaire

Pris au volant avec 1,24 gramme
d’alcool par litre de sang

«Ma 6efois à l’Ecole d’été!»

Bus du PS vandalisé :
une Audoise témoigne

CARCASSONNE. Une pa-
trouille de police a interpellé,
samedi soir, peu après 23 heu-
res, un Carcassonnais en état
d’ivresse. Après contrôle, les
policiers ont constaté que
l’homme était recherché pour

une affaire de violence volon-
taire commise le 16 août. Pla-
cé en cellule de dégrisement,
l’homme a ensuite fait l’objet
d’une garde-à-vue.
Il a nié les faits. L’enquête est
en cours.

CARCASSONNE. La police ef-
fectuait un contrôle d’alcoolé-
mie, lundi matin, route de Li-
moux, à hauteur du rond-point
Garigliano. A 5 h 45, ils ont in-

terpellé un homme visible-
ment en état d’ébriété. Ce Pala-
janais, âgé de 26 ans, a été
contrôlé avec 1,24 gramme
d’alcool par litre de sang.

1 IUFM + 130 profs =
Ecole d’été des maths

Conjoncture d’En-
dos-Straus, modélisa-
tion mathématique,

théorème de Pythagore… Ça
vous rappelle des cours de
mathématiques lointains ?
Pour les 130 enseignants-cher-
cheurs, accueillis toute la se-
maine par l’IUFM de Carcas-
sonne, ce ne sont que quel-
ques objets d’étude quoti-
diens. Ces adhérents de l’As-
sociation pour la recherche
en didactique des mathémati-
ques (ARDM), initiatrice de
l’événement, 16e du nom, ont
pour mission de plancher
autour de deux thèmes.
Celui du langage naturel
d’abord, comme vecteur de
communication dans l’ensei-
gnement. Le second, autour
des difficultés de cette profes-
sion, et la recherche en didac-
tique des mathématiques.
«La tendance naturelle est de
baisser les exigences, de sup-
primer des notions un peu
complexes, et l’idée même de
démonstration, pour établir
un pacte social dans la clas-
se. Au détriment de l’essence
même des mathématiques»,
regrette Alain Bronner, pro-
fesseur à Montpellier II et à
l’IUFM et responsable de cet-
te Ecole d’été. Tous les deux
ans, depuis 1980, des ensei-
gnants-chercheurs français et

du monde entier - ils sont 37
venus d’Algérie, du Bénin, du
Brésil, du Liban, du Japon…-
se réunissent pour améliorer
l’apprentissage des mathéma-
tiques. Conférences, groupes
de travail et de débat, mais
aussi détente avec une visite
de la Bastide mercredi et apé-
ritif d’accueil en mairie, hier
soir. Le choix de l’IUFM de
Carcassonne ?
« Un critère pratique avec un
lieu qui accueillent 130 per-
sonnes, un critère historique
avec la cité et surtout la sym-
bolique de l’IUFM ». Mastéri-
sation, diminution drastique
des effectifs, «au détriment
d’une formation de qualité»,

se désole Alain Bronner.
Tout cela résulte de réformes
initiées dans les années 70,
faisant basculer l’enseigne-
ment des mathématiques fon-
damentales vers des applica-
tions trop concrètes.
Un équilibre subtil à trouver.
Les actes rédigés par cette
Ecole d’été, sont « parfois »
retenus dans les programmes
officiels de mathématiques
«mais pas assez entendus de
la part des politiques».
En attendant, un mois et de-
mi de festival multiplié par
une école d’été des maths est
égal à Carcassonne, vrai pro-
duit culturel brut.

Camille Garcia

_ DEMAIN

Vernissage à la Maison
de la Région
Une exposition des œuvres de
l’artiste peintre Édith Ruiz est
organisée à la Maison de la
Région, rue Antoine-Marty à
Carcassonne. Vernissage ce
mercredi 24 août à 18 h 30.

_ AUJOURD’HUI
Une importante réunion de
cadrage rassemblant toutes les
autorités de sécurité du
département, a lieu en
préfecture. Il s’agit d’affiner
l’organisation de la sécurité et
des secours pour une semaine
qui s’annonce très animée, avec
la Feria à Carcassonne, la Fête
du Cassoulet à Castelnaudary
et le Festival Trenet à
Narbonne. Au total, des
centaines de milliers de visiteurs
sont attendus sur les trois sites.

S Chloé Danillon, quelques heures avant l’agression subie par
la carvane des Jeunes Socialistes. Photo D. R.

CARCASSONNE. Samedi, à
20 h 20, à l’occasion d’un
contrôle routier, la police a in-
terpellé un Carcassonnais âgé

de 26 ans. Ce dernier condui-

sait sans permis. Il a été convo-

qué au commissariat.

«C’est ma 6e fois à l’Ecole
d’été des mathématiques. Un
rendez-vous incontournable
pour moi. Originaire du Ma-
li, j’ai été formé à cette disci-
pline en France, à Strasbourg
et Rennes. Ici, c’est le lieu
pour se mettre au diapason
des avancées et des découver-
tes dans la recherche sur les
mathématiques françaises.
C’est ma première fois à Car-
cassonne et je trouve le choix

judicieux d’un point de vue
historique. Ici, c’est un lieu
d’échange entre collègues, j’en
retrouve certains tous les
deux ans. Mais ce n’est pas
vraiment des vacances, le pro-
gramme est intense. En ren-
trant à l’école doctorale de
l’université catholique de
São Paulo, je transmets aux
futurs enseignants-cher-
cheurs, avec des séminaires,
tout ce que j’ai appris ici ».

Visite théâtralisée de
la Cité : la dernière

C’est ce mardi 23 août au
soir, à 21 h, qu’aura lieu la
dernière représentation de
« Omes e peiras », la visite
théâtralisée de la Cité de
Carcassonne qui est propo-
sée depuis le début du
mois de juillet dans le ca-
dre de la programmation
occitane « D’Oc e de Ciu-
tat » (photo C. Boyer). Le
rendez-vous est donné
dans la cour de l’école Ca-
landreta, rue du Plô. De là,
les participants suivent les
comédiens dans différents
lieux où sont évoqués,
sous forme de saynètes,
les temps forts de l’histoire
du monument.
◗ Tarifs : 5 €, 2 € pour les
moins de 18 ans. Gratuit pour
les moins de 10 ans.

FAITS DIVERS

On avait installé no-
tre bus sur une place
d’un quartier de

Nantes, et on distribuait des
tracts, on expliquait aux
gens ce qu’est la future pri-
maire citoyenne du PS. Ils
sont arrivés à une trentaine,
avec des cagoules. Ils nous
ont dit qu’ils ne nous fe-
raient pas de mal, et ils s’en
sont pris à la caravane, ils
ont cassé les vitres, crevé les
pneus, et ils ont déversé du
purin dans la cabine du
chauffeur. Un camarade a
même été blessé par un coup
de coude dans la mâchoire.
On n’a pas très bien compris
tout de suite, ils ont parlé
d’un problème
d’aéroport… ». Au télépho-
ne, la voix est assez calme,
mais on sent que Chloé Da-
nillon en a gros sur le cœur.

« Ils ont cassé
les vitres, crevé
les pneus »
Depuis le début du mois
d’août, la secrétaire générale
des Jeunes Socialistes de
l’Aude fait partie des quatre
animateurs de la « caravane
des primaires », une initiati-
ve du MJS pour aller inciter,
aux quatre coins de France,
les citoyens à participer à la
désignation du candidat PS à
la présidentielle. Jusque-là,
le périple des jeunes s’était
bien passé…
« En fait, on nous avait sen-

sibilisés à ce problème d’aéro-
port à Nantes », témoigne
Chloé Danillon. Un projet
soutenu par les élus socialis-
tes, mais très controversé lo-
calement. C’est pour mar-
quer leur désapprobation
que les opposants ont perpé-
tré les actes de vandalisme
sur la caravane. « On aurait
pu discuter. C’est tout sauf
démocratique, cette façon
d’agir. Mais dans le groupe,
nous sommes décidés à ne
pas céder à l’intimidation »,
poursuit Chloé. Dès le début
de l’après-midi d’hier, les jeu-
nes militants ont continué à
sillonner les rues de Nantes,
et ils vont finir leur tour de
France grâce au minibus qui
les accompagnait, avec com-
me destination finale,
La Rochelle, pour l’universi-
té d’été du PS, qu’ils rejoin-
dront dès jeudi.
Hormis cette péripétie, l’ex-
périence est concluante, se-
lon la jeune Audoise. « On
sent qu’il y a un besoin d’ex-
plications. Si les gens, majo-
ritairement, savent qu’il va
y avoir une primaire, ils
nous demandent le plus sou-
vent s’ils ont le droit de voter
sans être membre du PS, et
où seront installés les bu-
reaux de vote ».
Des questions basiques aux-
quelles le PS va devoir, dans
les semaines qui viennent,
apporter des réponses pour
obtenir une participation cré-
dible à cette « première » na-
tionale.

Laurent Rouquette

S Des enseignants en pleine réflexion. Photos Ch. Barreau

S Rendez-vous à 21 h.

AGENDA

S Ag Almouloud Saddo.
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Chloé Danillon fait partie de la « caravane des
primaires » du PS, attaquée hier matin à Nantes.

Ag Almouloud Saddo, enseignant-chercheur à São Paulo, au Brésil.

Toute la semaine, 130 enseignants-chercheurs en
mathématiques planchent sur l’avenir des maths.


