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«  L ’ invité des Indés Radios - metronews - LCI » 
 

VALERIE PECRESSE 
« JE DEMISSIONNERAIS DE MON MANDAT DE DEPUTE SI  JE SUIS ELUE 

JE NE SERAI JAMAIS MINISTRE EN 2017 
ET JE NE SERAI PAS NON PLUS CANDIDATE A LA PRIMAIRE 

PRESIDENTIELLE DE 2016. » 
 
 

 
 
 
Evacuation des migrants de La Chapel le,  E lect ions régionales, pr imaires des "Républ icains",  
Pass Navigo unique, cant ines scolaires… Valér ie Pécresse a répondu ce matin aux questions 
d’Hélène Risser, journaliste pour Les Indés Radios et également rédactrice en chef de Public Sénat, Christophe 
Joly, rédacteur en chef de metronews et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI.  
 
Ses pr incipales déclarat ions :  
 

• Elect ions régionales :  Valér ie Pécresse contre le cumul des mandats. 
 

Valér ie Pécresse démissionnera de son mandat de député et ne se présentera pas aux pr imaires 
«  Je veux aujourd'hui me consacrer pleinement à cette région. Je démissionnerais de mon mandat de député si je 
suis élue, je ne serai jamais ministre en 2017 et je ne serai pas non plus candidate à la primaire présidentielle de 
2016. » 
  

• Les Républ icains et la pr imaire président ie l le :  Valér ie Pécresse sout ient la voix réformatr ice 
de François F i l lon 

                                                           
Valér ie Pécresse entend et sout ient François F i l lon  
« On ne l'entend pas ? Moi je l'entends ! Et j'entends ses propositions pour la France. [...] Je soutiens cette voix 
réformatrice » 
 

• Cantines scolaires :  du porc dans les cant ines et de la diversi té al imentaire  
 
Pas de menus communautaires, mais de la diversi té al imentaire  
« Il y aura du porc, il continuera à y avoir du porc dans toutes les cantines. C'est une vraie question, arrêtons de nous 
voiler la face, c'est une vraie question aujourd'hui dans les cantines. Nous continuerons à avoir du porc dans les 
cantines et nous n'aurons pas de menus communautaires et religieux dans les cantines. En revanche, je proposerai, 



	  

puisque que ce n'est pas une question de menus de substitution, je proposerai la diversité alimentaire dans les selfs 
des lycées."  
 

• Environnement,  c irculat ion automobile et past i l le verte 
 
Circulat ion en v i l le :  une pr ime de 10 000 euros intel l igente et intéressante 
« Je crois que, le plus intéressant dans les propositions de Mme Royal, ça n'est pas sa vignette écologique, parce que 
tout le monde sait si on a un véhicule polluant ou pas polluant, mais en général, les plus neufs sont les moins 
polluants, c'est en réalité la prime de 10 000€ qu'elle propose pour le remplacement des véhicules polluants. ça, pour 
moi, c'est une mesure intelligente et intéressante. » 
  

• Pass Navigo unique :  une mesure in juste 
 
On oubl ie de parler des scolaires, des personnes âgées et handicapés 
« Le problème de ce Pass Navigo à 70€, c'est que c'est une mesure qui est aujourd'hui injuste. Elle est injuste parce 
qu'on a oublié, dans le Pass Navigo unique, de parler des scolaires, des lycéens, des apprentis, et on a oublié aussi 
de parler des personnes âgées, des anciens combattants et des handicapés qui bénéficient de la carte Améthyste. » 

                                               
• Evacuation des migrants de La Chapel le :  une décis ion saluée, mais une quest ion sans 

réponse 
 

Évacuation des migrants de La Chapel le :  un sujet à trai ter au niveau européen 
« [Vous saluez cette évacuation ?] Bien entendu, et le relogement. Mais vous savez, les bidonvilles, on les voit quand ils 
sont dans Paris, mais il y en a partout dans la région. Il y en a aussi aussi de nombreux ailleurs en France - je pense 
notamment à la région de Sangatte - et je crois qu'aujourd'hui, cette question des migrations doit être une question 
dont on doit se saisir au niveau européen et que la seule solution de répartir avec des quotas des réfugiés n'est pas 
évidemment pas satisfaisante. » 
  

• Sal le de shoot à la Gare du Nord 
  
Un premier pas dans la bonne direct ion, maisn bi lan à survei l ler 
« Moi j'ai voté contre les salles de shoot. J'ai voté contre parce que, très très clairement et de manière très affirmée, le 
projet de la salle de shoot n'est pas le sevrage, n'est pas la sortie des toxicomanes de leur addiction. Mais le fait qu'ils 
l'ait déplacé dans un hôpital me paraît déjà être un premier pas dans la bonne direction. 
[Donc si on propose de nouvelles salles de shoot dans les hôpitaux, vous voteriez pour ?] Non, je regarderais projet 
par projet et je vais surtout regarder le bilan de cette expérimentation de la salle de shoot de Lariboisière et voir si, 
effectivement, il y a un travail de sevrage et un travail qui est fait pour lutter contre les addictions et la toxicomanie. Si 
ce travail est fait, alors, peut-être que mon évaluation des salles de shoot changera."  
 
 

 
--- 
 
Le rendez-vous pol i t ique « L ’ Invi té des Indés Radios metronews LCI »  sera diffusé sur les antennes du 
Groupement qui rassemble 128 radios indépendantes, soit en intégralité, soit sous forme de courts extraits. 
Metronews reprendra dans ses pages cet entretien événement mercredi 3 juin, tandis que LCI en reprendra les 
meilleurs moments dans ses différentes sessions d’information et à 23h dans le journal télévisé de LCI soir. 
 
Il est également disponible en podcast sur l'appli « Les Indés Radios », sur le site lesindesradios.fr et la chaîne Youtube 
des Indés Radios, ainsi que sur le site de metronews et sur le site info du groupe TF1, MYTF1News. 
 
 
--- 
 

Les Indés Radios, la proximité est une force 
Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 22 ans, est géré par 11 administrateurs et rassemble aujourd’hui 128 radios 
indépendantes. Il a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. 
Chaque jour, le Groupement touche 8 661 000 auditeurs ce qui en fait la 1ère audience de France (3). Les Indés Radios couvrent 95% 
de la population française à travers 900 fréquences et sont, avec 2 500 salariés, le 1er employeur privé de la FM. Les stations qui 
composent Les Indés Radios innovent chaque jour avec des programmes de qualité dont l’information est un élément essentiel, 
puisque Les Indés Radios sont la 1ère rédaction de la FM avec 500 journalistes. Grâce au Groupement, les radios indépendantes ont 
la possibilité de se développer et de dynamiser les territoires sur lesquels elles diffusent. 
www.lesindesradios.fr  
 
Source - Médiamétrie, 126 000 Radio janv-mars 2015, Lu/Ve, 5h/24 , 13 ans+ (1) PDA et AC, comparatif vs nov-déc 2014, agrégat des programmes 
musicaux (2) Les Indés Radios - audience cumulée (8 661 000) et PDA (11,5%) comparatif vs nov-déc 2014 (3) Les Indés 
Radios : les 128 radios locales indépendantes recueillent ensemble une audience supérieure à n'importe quelle radio nationale, sur la base de 
l'audience cumulée (8 661 000) comparée à chacune des radios nationales (Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France Culture, 



	  

France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Le Mouv', MFM Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Radio Nova, RFM, Rire et 
Chansons, RMC, RTL, RTL2, Skyrock, Virgin Radio), et ce depuis la vague nov-déc 2004 soit pour la 42ème vague consécutive 75 000 + / 126 000 
Radio. 
 
Contact presse :  
Florence Bénard – 01 44 70 12 34 – fb@alchimia-communication.fr 
 
 
A propos de metronews 
Metronews est un media d'information gratuit présent en France via un quotidien, un site internet, des applis mobiles et tablettes. 
Au total, 13 millions de personnes fréquentent les différents supports de metronews chaque mois (Audipresse Brand One global / 
One 2014 / Médiamétrie MNR-PIM janvier 2015). Metronews est également la 2ème application d’actualités la plus consultée en 
France. Il touche 2.5 millions de lecteurs chaque jour (LNM 15+ - ONE 2014). Metro France est détenu à 100% par TF1. 
 
A propos de LCI 
Créée en 1994, LCI est la chaîne d’info en continu du groupe TF1. Avec une centaine de journalistes, des correspondants en régions 
et à l’étranger, la chaîne couvre tous les grands événements en direct, 24H/24, 7j/7. Grâce aux synergies de Groupe, LCI bénéficie 
de la force et des moyens de la rédaction de TF1.  
LCI se démarque des autres chaînes d’info par sa ligne éditoriale unique axée sur l’analyse et le décryptage. Sa grille des 
programmes s’articule autour de grandes sessions d’information à des moments clés de la journée. Elle fait également la part belle 
aux magazines et aux débats animés par les signatures de la chaîne : Michel Field, Vincent Hervouët ou encore Emmanuel Kessler. 
Politique, Economie, International… La chaîne accueille chaque année plus de 5 000 invités (décideurs, hommes politiques, experts) 
pour commenter l’actualité.  
 
LCI est disponible sur le câble, le satellite et chez les principaux FAI. Avec un taux de notoriété de 72%, LCI est la chaîne info la plus 
connue en France. LCI est reçue par 9 millions de foyers. 
Pour plus d’informations sur la chaîne www.lci.tf1pro.com  


