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Carnet Lemondemédical en deuil

ClaudeAmicabile

Nancy. Nous avons appris le
décès du Docteur Claude
Amicabile, survenu le 2 fé-
vrier, à l’âge de 66 ans. Le
monde médical perd un chi-
rurgien de valeur et un hom-
me d’une grande humanité.

Né le 8 décembre 1948 à
Haucourt-Moulaine, en
Meurthe-et-Moselle, Claude
est issu d’une famille de mi-
neur d’origine italienne de
condition modeste. Il restera
d’ailleurs toujours très atta-
ché au monde ouvrier et au
Pays-Haut, où il passe toute
sa jeunesse.

Fierté de ses parents, il tra-
vaille d’arrache-pied, avec
la volonté et la détermina-
tion qu’on lui connaît, du-
rant ses études de médecine
à Nancy. Et c’est brillam-
ment, qu’il est reçu au con-
cours d’internat. Il choisit
alors la chirurgie, et devient
assistant-chef clinique en
chirurgie vasculaire et en
urologie. Après avoir exercé
les fonctions de praticien
hospitalier au CHRU de
Nancy, il rejoint l’hôpital de
Briey. Puis, en 1990, il orien-
te sa carrière médicale vers
la clinique Louis Pasteur
d’Essey-lès-Nancy, qu’il ne
quittera plus.

Chirurgien référent aux
multiples compétences, ri-
goureux, il s’intéresse à l’in-
novation, tout en faisant
preuve d’une grande écoute
à l’égard de ses patients et
d’une disponibilité de tous
les instants. Il estimait ses
confrères, qui le lui ren-
daient. Dans tous les lieux
d’exercice, il fait en effet for-
te impression, et tous ceux
qui ont collaboré avec lui, ou
qui l’ont approché, gardent
un souvenir d’excellence de
sa pratique médicale, de son
humanité, de sa gentillesse.

Passionné par son métier,
mais également par le sport,

Claude Amicabile avait joué
dans un club de foot profes-
sionnel en Belgique. Mais
ces dernières années, il
s’était tourné vers le basket.
Il n’aurait manqué pour rien
au monde les matchs dispu-
tés par son gendre, Renaud,
au sein de l’équipe de De-
nain – Voltaire, basée non
loin de Valenciennes.

Très attaché à ses racines,
comme à sa famille qu’il
chérissait par-dessus tout,
Claude avait épousé le
6 juillet 1973, Caroline Tes-
sier à Vernou-sur-Brenne
(37). De cette union est née
Sophie, qui a donné au cou-
ple le bonheur d’avoir trois
petites-filles : Chiara, Julia
et Anna. Claude avait égale-
ment un frère, aujourd’hui
décédé, et une sœur infir-
mière.

Il laisse le souvenir d’un
homme compétent, chaleu-
reux, dévoué, soucieux du
bien-être des autres.

Les obsèques de Claude
Amicabile seront célébrées
samedi 7 février à 10 h en
l’église de Lay-Saint-Chris-
tophe. A ses proches, sa fa-
mille, ses amis, nous adres-
sons nos plus sincères
condoléances.

K Claude Amicabile avait 66
ans.

Education Lancement, hier àNancy, de la première plateforme régionale d’apprentissage en ligne, avec le soutien
de la FondationOrange,mécène de Bibliothèques sans frontières, qui a traduit les contenus ludiques de la KhanAcademy

Mathématiques : yesweKhan
Nancy. Magali, la brunette
enthousiaste, réapprend à
faire des divisions avec déci-
male, de chaque côté. La
jeune femme, bénévole for-
tement impliquée dans
l’aide aux devoirs, s’amuse
de cette leçon d’algèbre sur
le Net : « Je ne veux pas être
désobligeante, parce que j’ai
eu des profs géniaux et
qu’ils restent irremplaça-
bles, mais là on peut refaire
l’exercice 100 fois sans avoir
honte. Et ça marche, les tu-
toriaux sont vraiment trop
bien faits ! ».

Orange à l’Orangerie

C’était hier au pavillon de
l’Orangerie à Nancy, où la
Fondation Orange, la Khan
Academy et Bibliothèques
sans frontières, lançaient
conjointement la première
plateforme d’apprentissage
en ligne de Lorraine. Tout
est né d’une rencontre entre

Francis Jacqueray délégué
mécénat et solidarité de la
Fondation Orange et Malika
Dati, élue nancéienne délé-
guée à l’insertion. « Sur le
Grand Nancy nous accom-
pagnons 5.000 jeunes. Com-
ment dès lors, rester insen-
sibles au fait que 150.000
d’entre eux sortent du systè-
me scolaire chaque année
en France, sans formation.
Pour la Khan Academy et
son mode d’apprentissage
en ligne, la Fondation a dé-
pensé 700.000 €». Ce que
confirme Yves-André Le-
roux, directeur d’Orange
Est, séduit par le projet, où
des jeunes accèdent en
quelques clics à des cours,
en vidéos et exercices inte-
ractifs, ludiques et prati-
ques. « Il y a encore 1 enfant
sur 5 qu’on n’arrive pas à
emmener à destination.
Imaginez la révolution si
c’était un train sur 5 », expli-

que Mostafa Fourar, ancien
recteur d’académie, devenu
adjoint au maire.

Mécène de l’adaptation en
français, des contenus an-
glophones de la Khan Aca-
demy, la Fondation Orange
illustre un partenariat pu-
blic-privé qui intéresse Lau-

rent Hénart. Le maire de
Nancy cherche à faire entrer
le savoir numérique au cœur
de toutes les écoles en trois
ans. « Il est possible qu’on
cons t ru i se des choses
meilleures demain, que la
mondialisation, le numéri-
que ne soient pas seulement

des vecteurs de menaces et
c’est ce que réussit la Khan
Academy ». Fondée il y a dix
ans, par un scientifique In-
dien, Salman Khan, associa-
tion à but non lucratif, la
Khan Academy a pour prin-
cipe de « fournir un ensei-
gnement de grande qualité à
tous, partout. C’est intelli-
gent, ludique et très facile
d’accès », témoigne Muy
Cheng Peïch, qui représen-
tait hier à Nancy, l’ONG Bi-
bliothèques sans frontières.
Le site web de Khan publie
en ligne un ensemble gratuit
de plus de 2.200 mini-le-
çons, via des tutoriels vidéo
stockés sur YouTube, abor-
dant les mathématiques,
l’informatique, l’histoire…
Apprendre en s’amusant
vraiment, qui n’en a pas
rêvé ?

PascalSALCIARINI
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et www.fondationorange.com

K Démonstration hier à Nancy, pour Malika Dati et Yves-André
Leroux. Photo Pierre MATHIS

Politique Les socialistes invités à choisir leur chef de file aujourd’hui tandis que l’UMP est partagée sur le calendrier

Régionales : la campagneest lancée
Nancy. Les militants socia-
listes sont appelés à voter
aujourd’hui dans huit ré-
gions pour désigner leurs
candidats tête de liste aux
élections régionales de dé-
cembre. C’est le cas en Alsa-
ce-Lorraine-Champagne-
Ardenne où deux candidats
se sont fait connaître. À sa-
voir : Jean-Pierre Masseret,
69 ans, président de la ré-
gion Lorraine depuis 2004,
et Wilfrid Winieswski, 44
ans, proviseur-adjoint de
Reims et militant champen-
ois.

Ce dernier met en avant
« le risque réel que notre
nouvelle région puisse être
gérée un jour par le FN et ce
dès 2016 » et veut « rassem-
bler sur une liste commune
les forces progressistes et
humanistes capables de re-
donner espoir à nos conci-
toyens ». Quel que soit le
taux de participation à ces
élections, Jean-Pierre Mas-
seret est donné comme favo-

ri. Les élections régionales
constitueront le dernier ren-
dez-vous avant 2017, rap-
pelle fort justement Masse-
ret dans sa profession de foi.
Il ajoute aussitôt : « Cette
élection dira si nous sommes
parvenus à regagner la con-
fiance du peuple ». Confian-
ce « que nous retrouverons
si l’humain et le social l’em-
portent sur le reste ». Il pré-
cise que son « engagement
repose aussi sur des exem-
ples lorrains qui, comme en
Champagne-Ardenne, ca-
ractérisent et marquent les
politiques régionales de la
gauche depuis 10 ans ». Il
promet « efficacité, proximi-
té et confiance », et propose
que « la nouvelle Région ad-
hère à l’indicateur Betterlife
Index qui permet de mesu-
rer la qualité de la vie à par-
tir de 11 critères, logement,
revenu, emploi, éducation,
environnement, santé, ser-
vices publics, sécurité ». Le
candidat Masseret annonce

un « travail de terrain dès la
mi-février » s’il est choisi
par les militants socialistes
comme chef de file pour les
trois ex-régions.

Àdroite, le débat est vif
À droite, on s’active beau-

coup, mais en coulisses. Le
débat est vif entre ceux qui
sont tentés de presser le pas
et ceux qui préfèrent laisser
passer les départementales.

Philippe Richert, prési-
dent sortant de la région Al-
sace, fait largement la cour-
se en tête pour décrocher
l’investiture UMP. Mais Gé-
rard Longuet, qui a déjà fait
connaître son intérêt pour
les prochaines régionales,
ne baisse pas la garde. Dans
un communiqué qu’il cosi-
gne avec cinq autres séna-
teurs lorrains (Gremillet,
Pierre, Husson, Leroy, Gros-
didier), suite à une réunion
hier au Sénat, on peut lire
que « la fusion des trois ré-

gions constitue un événe-
ment singulier qui exige en-
tre les responsables des
régions concernées une ré-
flexion sur les objectifs com-
muns et sur les conditions
de gouvernance pour que
ces trois régions, leurs villes,

et leurs territoires, soient as-
sociées équitablement. En
l’absence de cette réflexion
collective préalable, il paraît
impensable de désigner un
candidat qui aurait lui-mê-
me choisi et les objectifs et
les modalités. C’est pour-
quoi, un long travail de con-
certation s’impose qui né-
cessairement sera ponctué
par les prochaines élections
départementales ».

Absent de la réunion, pour
cause d’audition du patron
de France Télévisions en
commission culture, Philip-
pe Nachbar n’est pas signa-
taire. Membre de la commis-
sion d’investiture de l’UMP,
il se refuse à tout commen-
taire.

Et pendant ce temps, Phi-
lippe Richert signait à Paris
un partenariat avec la Fran-
che-Comté et la Bourgogne
pour un fonds d’amorçage
dédié aux entreprises inno-
vantes…

PhilippeRIVET

K Les militants socialistes
votent aujourd’hui : Jean-Pierre
Masseret est donné comme
favori. Photo ER

Meilleurapprenti-charcutier :
unVosgienen finalenationale
Bar-le-Duc. C’est au terme de
deux journées d’exercices
que Jérémy Masson, origi-
naire des Forges dans les
Vosges, s’est qualifié pour
participer à la finale natio-
n a l e d u c o n c o u r s d u
meilleur apprenti charcutier
de France. Un autre Vosgien,
deux Meusiens et un Meur-
the-et-Mosellan ont égale-
ment participé à cette sélec-
tion qui s’est déroulée au

CFA Louis Prioux de Bar-le-
Duc. Les jeunes, en dernière
année de CAP, devaient pré-
parer, dans un temps donné,
une ballottine de porc et
pintade aux figues sèches et
une terrine de saumon et ca-
billaud à l’aneth. La finale
nationale aura lieu les ven-
dredi 10 et samedi 11 avril,
au lycée professionnel René
Bonnet de Toulouse.

P.Na.

Agriculture Manifestation pacifique et gourmande des paysans
bio hier àMetz pour défendre l’avenirmenacé de leur filière

Pique-niqueaugoûtamer…
M� !. Sporadiquement, une
sirène d’alerte mugit place
Saint-Jacques à Metz. Rien
de méchant, loin de là, juste
l’appel à partager un pique-
nique bio en toute convivia-
lité. Et forcément, ça mar-
che. Il y avait foule hier à la
mi-journée autour du bar-
becue sur lequel suintaient
petites saucisses et an-
douillettes ou devant la lon-
gue table envahie par tout
un assortiment de produits
du terroir. Tous estampillés
AB, évidemment. Pâté et
pain de campagne, terrines,
fromages, miels, fuseau lor-
rain, jusqu’à ce délicieux po-
tage de légumes proposé par
les maraîchers de la filière.
Idée savoureuse et bienve-
nue pour réchauffer les or-
ganismes transis par la bise.
Ambiance festive, mais sur
fond de crise, car depuis
quelques semaines, le petit
monde des agrobiologistes
lorrains s‘interroge sur son
avenir.

Anémie budgétaire

En cause, la sévère coupe
budgétaire dans le lard des
aides agricoles de Bruxelles
destinées à financer le
maintien et le développe-
ment de leur activité. En
Lorraine, cette enveloppe se
monte à 29 millions d’euros
pour 6 ans, quand il en fau-
drait 65 millions d’ici 2020
tant pour soutenir les ex-
ploitations qui ont adhéré
depuis longtemps à ces pra-

tiques culturales respec-
tueuses de l’environnement
que pour les fermes conven-
tionnelles qui désirent s’y
convertir. L’État s’est pour-
tant fendu d’un « Plan Am-
bition Bio 2017 » qui vise à
doubler les surfaces agro-
biologiques à cette date. Soit
u n o b j e c t i f g l o b a l d e
76.000 ha pour la région.
Mission impossible avec des
subsides aussi anémiques.
Pour sensibiliser le public et
a fortiori les consommateurs
lorrains à cette grave mena-
ce, l’organisation profes-
sionnelle (CGA) des pay-
sans bio a donc opté pour ce
grand déballage de denrées
offertes à la bonne franquet-
te. Succès à la clé, mais gros-
se amertume aussi : « Nous
avions convié la Direction
régionale de l’agriculture et

le Conseil régional qui gère
désormais ces fonds euro-
péens à la dégustation ainsi
qu’à une réunion de travail
sur le dossier, ils ont décli-
né », soupire Nadine Pibou-
le du CGA. Une tranche de
pâté de campagne bio plutôt
qu’une benne de tracteur
remplie de fumier, le messa-
ge est pourtant autrement
plus pacifique ! Mais il est
vrai qu’en France, certains
lobbies ont un poids très ol-
factif… Fait du hasard, hier à
Paris, la ministre de l’Écolo-
gie Ségolène Royal a vigou-
reusement plaidé pour ser-
vir plus de nourriture bio
dans les cantines. Mais faute
de moyens pour la produire,
cela s’appelle de l’hypocrisie
politique…

PatriceCOSTA
W "#�� �$%%# �&'�� �&%%#�� �$

26 janvier dernier.

K À la bonne franquette… Photo ER



Plan Ambition Bio 2017 : les paysans Bio de 

Lorraine en colère réclament "un vrai 

soutien public" 

• février 4, 2015 
• Écrit par ICI-C-NANCY.fr 

Les paysans Bio se mobilisent depuis plusieurs semaines pour réclamer plus de moyens pour soutenir 
l’agriculture biologique en Lorraine. Après la diffusion d’une lettre ouverte et la mise en place d’une 

pétition, les agriculteurs se rassembleront aujourd’hui à Metz pour dénoncer « l’hypocrisie » qui entoure 

le plan Ambition Bio 2017.  

La mobilisation. Les paysans Bio ne décolèrent plus ! Ils dénoncent « l’hypocrisie qui 
entoure le plan Ambition Bio 2017 » et le manque de moyen alloué à l’agriculture biologique 
en Lorraine. Après une lettre ouverte, adressée mi-janvier notamment à l’ensemble des élus 
du Conseil Régional de Lorraine et au Directeur de la DRAAF, et « face à l’absence de 
réponse », les paysans bio de Lorraine ont embrayé avec la mise en ligne fin janvier sur 
internet d’une pétition adressée à J-P Masseret, Président du Conseil Régional de Lorraine 
et M. SINOIR, Directeur Régional de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt pour 
réclamer « un vrai soutien public » à l’agriculture biologique. Une pétition signée à ce jour 
par près de 900 personnes. Ce mardi, les paysans bio poursuivront le mouvement à travers une 
manifestation qui se déroulera en fin de matinée sur le secteur de la Place Saint-Jacques à 
Metz.  

Ce que dit le Plan Ambition Bio 2017. Le programme Ambition bio 2017 annoncé par 
le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll dès le début de son mandat veut imposer un 
nouvel élan au développement équilibré de toutes les filières de l’agriculture biologique : « du 
champ à l’assiette », de la production à la consommation, en passant par la transformation et 
la commercialisation. Pour mettre en oeuvre ce programme, plusieurs étapes et objectifs ont 
été fixés, à commencer par le doublement de la part des surfaces en bio d’ici fin 2017 associé 
à un objectif ambitieux de développement continu et durable de la consommation. Un nouvel 
élan au développement équilibré et à la structuration de toutes les filières qui viserait à 
mobiliser tant les acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation que 
les citoyens ou encore la mise en place d’une nouvelle gouvernance pour le développement de 
l’agriculture biologique en France pour produire autrement. 

Le sujet de la discorde et les revendications. Au discours, les agriculteurs bio de Lorraine 
opposent des chiffres. Le plan jugé financièrement « ambitieux » est dénoncé par les paysans 
Bio de Lorraine. Le compte n’y serait d’ailleurs « clairement » pas selon les 
agriculteurs. Alors que le budget pour financer jusqu’en 2020 les aides à l’agriculture 
biologique en Lorraine est de 29 M€. « Il manque 40 millions d’euros pour couvrir les besoins 
des objectifs du plan Ambition Bio 2017 » affirme le Centre de Groupements des 
Agrobiologistes (CGA) de Lorraine. Une enveloppe budgétaire estimée « insuffisant(e) pour 
soutenir les paysans bio en place » et pour atteindre les objectifs du plan Ambition Bio 2017. 
Pire, le CGA souligne le risque « d’une fragilisation des filières bio ». Pour éviter ce scénario, 
les agriculteurs réclament  « une réorientation budgétaire » ainsi que « des arbitrages (...) pour 
orienter l’argent public vers un mode de production agricole durable ». 



Agriculture Metz: les agriculteurs bio en 

colère  
Hier à 17:00 par Marie KOENIG. Républicain Lorrain 

Les agriculteurs bio ont attiré l'attention avec un barbecue. Photo RL.  

« On en a marre des discours 
hypocrites ! » Les agriculteurs 
"bio" dénoncent un système 
d’aides fluctuant et parfois 
incompréhensible. Venus de 
toute la région, ils ont 
manifesté leur 
mécontentement place Saint-
Jacques, à l’heure du repas ce 
mercredi. 
Ce mercredi, à l'heure du repas, une 

cinquantaine d’agriculteurs "bio" se sont 

regroupés place Saint-Jacques, à Metz. 

Certes, un attroupement  moins imposant que pourraient le faire « nos collègues de l’agriculture 

conventionnelle » , sourit Nadine Piboule, chargée de mission pour le Centre de groupement 

agrobiologiste.  «  Mais on propose aux passants de partager une soupe et des saucisses avec nous 

tout en discutant de nos difficultés. » 

Autour du barbecue, les agriculteurs ont ainsi exposé leurs difficultés à investir et à se projeter dans 

l’avenir quand les aides qu’on leur promet sont régulièrement remises en question. « On en a marre 

des discours hypocrites, synthétise Nadine Piboule. Les gouvernements successifs ont poussé les 

agriculteurs à se convertir au bio et ceux-ci sont lâchés en cours de route. » 

« Les débouchés n'ont pas suivi » 

François Blaise, à la tête d’une exploitation laitière à Bérig-Vintrange, près de Morhange, illustre 

cette problématique. « On s’est lancé dans le bio en 2002. Et dès les premières années, ça a été 

problématique. Il y a eu une vague de conversion, et du coup, les débouchés n’ont pas suivi de façon 

proportionnelle. Les deux premières années, la situation économique de l’agriculteur est déjà 

périlleuse : il doit suivre le cahier des charges du bio – ce qui peut supposer l’achat de nouvelles 

machines, pour le désherbage mécanique, par exemple, et un mode de production qui fait diminuer 

le rendement – sans pouvoir profiter de la valorisation financière de ces produits. » 

Après ces deux années, faute de débouchés dans le bio, François a dû vendre pendant encore un an 

son lait au prix du conventionnel. 

De 20 000 € à 6 000 € d'aides 

«  J’avais établi un prévisionnel avec la Direction départementale des territoires : je devais recevoir 

20 000 € d’aides. Les bruits de campagne ont commencé à circuler en début d’année. Puis j’ai appris 

la nouvelle plus officiellement : ces aides, je n’en profiterai probablement pas. Le budget a été mal 

évalué : il va falloir prioriser les agriculteurs qui vont les toucher. Comme l’idée est d’inciter à la 

conversion et que moi, je suis converti depuis 2002, je peux faire une croix dessus. » 

François Blaise n’a plus qu’à se retourner sur une autre aide, destinée à l’agriculture 

conventionnelle : « Il va falloir que je respecte un nouveau cahier des charges. Et de toute façon, 

même si je l’obtiens, cette aide ne sera que de 6 000 €. » 

Une pétition a été lancée par les agriculteurs. En une semaine, elle a été signée par 800 

sympathisants. 


