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Le reportage de Maurice SALECK

abrol à cœur ouvert
,pour la Thiérache
Le cardiologue le plus célèbre d'Europe, Christian Cabral, tente
l'opération la plus hasardeuse de sa carrière: greffer la droite sur
une terre de gauche, dans l'Aisne. Risque de rejet.
Quel ressort profond a bien
pu pousser, 167 al\l, l'un des
plus erands patrons de la chi
rurcie françaiae t. jouer lIOn
prestiee pour arracher son
aièce au dépu� lOdallste de
la Je circonscription de l'Ais
ne, Jean-Pierre �d,
enraciné dans .. Thiérache
natale depuis douze ans?
Le virus de la politique qui,
comme le démon de midi,
s'empare aur le tard de quel
qUH grandi hommes, le goût

des missioru: lmpœsibles 1
«Voua .� raison, .œnet
il. Ce n·est�lJIIné d·.van
œ. MJJjs c'e.t œh qui m'inté
resse:}e veu.. .IIuver h ThJ�
Tache. Ce JMYS nt euangw.
n vit un vraj.t/r.me. n. été �
Wement .bII� PM 1ft
�tn. Je veux Je Aire
connaItre, en rure un chMmp
upérimenW. un modèle de
reviWiution rurale.....

Futur mlnl••re?
Place d'Armet, • Gu.iIe:
pour la dixième roll ce matin,
Christian Cabrol, lur lequel
sa seconde épouse, la comé
dienne Bérencère nautun
,-eille comme une nounou,

.·.rr�te. non pour .errer des
mains, mail pour entourer de
son bru droit les ç-uJes des
"'lUI dans un leste qui lu.i est
fàmilier. Inutile de le présen
ter: «IJorVour � ur ...
bafouille une m � re rou-·
Ciuante, un peu �berluée de
voir cette célébrité faire les
bistrots de la cité de Jean
Baptilte Godin.
A � &eM laborieux et in
crédules, Cabrol montre ses

mainI: ..Moi aU8llÎ,ft.ui8 un

lrW)uft. PencWJt qu.rante
.n.t, elletl n'ont pu ceaé de
trav.n}er».

nie ricrie quand on lui de
mande ai Chirac dont U a'afftr
me l'inconditionnel, De l'a pu
envoyé, ici, au CUle-pipe:
.. C'Ht moi qui al choisi cette
circon6Cription pour la �
revivn.
Id,
C'twt
mon
IMJ'S••. ". U, le profeueur,

con.eillé de Paris, a une
conception auez élutique de
la �.,.aphie. Certea, U elt né
l Chezy·sur-Marne, pm de
Chiteau-Thierry, d&nI l'Ais
De, mail: IOn villap natal nt
antipodes de la Thiéra
ce payz d'herbacn COr
où une maison aur

dix Hl lvendre pour cau.e de
désert1llcation, AnS parler de
œUea qui .ont abandonnfeL
Qu'importe 1 Le Schwart
zenber, de droite est intaril
..ble
.ur
IOn
al"lihre
arand.père
ber&er,
.on
arand-père m� de cam
pafne et IOn père acriculteur.

.,11 ett venu, id, 8e AJre dlJre
miIJjstre... »,
ironise
René
Goarin, candidat du Front na

tional.

On m'écrit
que ce n'••'
pe. me place
Le

profeueur

proteate :

"Ce n'e.t pu œla qui m'lnl#
�, m,u. de /àire queJqw
chOflepour cette re,;on qui en
• bien bHoln. D'allJeun, ,..
�z, Je. PM $Ont content.
de me voir. Ils disent: nen.,
voiU quelqu'un qui ne DOUI
ouiJMpu.....

- AlOrl, voua venez pour la
relève? luJ lance Arlette
Druart lla aupérette Cornod.
- C'nt exactement ça'
- - C'Hl bien nécesaaire.
Viatte l l'étude de Me Du
badier, notaire et _cabroli6_
te.. convaincu, puis l la So
ciété Générale. Frédéric, 20
ana, le ru... du directeur ad
joint, dévore dei yeux le pro
feueur . .. n veut être chlrur
pn .., ,Hue son père . ..J.,.
prend8 avec moi .., �torque
le candidat avant de repnd
dre .. tournée en trainant un
peu la jambe droite.
Ne craint-il pu d'écorner
un peu .. renommée dans
cette opéraUon de chirut,ie
pollUcienne? <If Oui, on m'�
crit parfo/6 que ce n'est pu
ma plaCf!. Mm voyez-voua,
� n'al pu envie de me COIII
truire malnUOn.nt un monu·
ment. Je veux que mon tm.
ge, ai j'en al UM, serve" h
Thiérache, même si elle doit
en IIOrtir écornée comme
vous dites .., dit-il en avalant

.. tarte au rnaromes, spécia'
lité du paya.
C'est vrai que la venue du
prote.eur en dérange quel
qUel-UlIS. Ainli, .'est·il vu in 
terdire par oukase du maire
IOdalilte, l'accès de l'h6pital
de Guise. Un comble pout un
médecin...

Mex Meynler
en renlort
Upror�ur Cabrollrcçu un bon 1HXt1tf11 tUns une sucterie. Mals, •
Guise. on lui a interdit l'accb • l'hOpiw_ Un comble pour un

m«kcin...

"-Il AFP

Jean-Pierre Ballipnd , dé
PUÛ PS .ortant, corueiller
Jénéral et maire de Vervins,

ftMoiaussl•.;esws unmllDud_
pas c:asé de ttllYailitlT.»

PendlUJlqUlJtVlte.l.llS, mc:snuiMtJ'Olll

lui. reste aenrin. 0 le contente
de s'ftonner de ce paf1ICbu
t.qe quJ ne trouble pu ...
nuJta.
., Le probUme de M. c.

brol, ce n'twtputanlqu'Un'a
aucune racine en Trliénche,
c'8t qu'U ne connaJl rien ..
11ft p�tn8. On ne l'a pu
attendu pour _voirœ qu'il y
• .. f.aile Id. D Nt U llimpJe
menl PMW qu. CbJracnet ..valt pu od,. cuer...
Même Il la 'nUérache, pay8
d'élev... totalement enda

ri, ea etItctIvement trappi
de plein tbuet pu la PAC, peu
de &ena peruent lérieuse
ment que le rapporteur du
BudJet de l'Aménaaement
du Territoire puiue être bat·
tu dans une clrconacription
qui compte 40 % d'ouvriers et
12 '1. de peUu qricu.JteUrl.

.,Certes. al �e a dil non ..
(J()" au Traité de Maastricht,

c'est pluapuun vieuxré/kxe
IIIIrrrYnOp hobe que par apI»-

".,. DaU MOUSTY

.nJon au�uwrnement .., ex

pUque Ballipnd .

Celui-ci ne a'lnqw'te pu
�vantap: de la concurrence
du ... Vert» de lervice, José
Meurice, dont on dit un peu
mkhanunent qu'il rouJe en
Ment pour le député. Quant
au Parti commwùate, il pèse,
ici, encore 12 %.
Ballipnd, en 1988, a lait,
avec 114 % des volx, troil
pointa de plu. que Mitter
rand. D 1a un an. il 6t.att ""lu
conaeWer eénéral au premier
\our .veeM % contredDq au
treI cand!data.
C'elt cii.re si le profeueut
Cabrol a'attaque l forte par
tie. n vient cependant de re
cevoir le renfort d'un poids
lourd, si l'on Ole dire. D a'ap
pelle Max Meyruer. .,Je lui
doUla vie... .. le justlfte l'aru
maleur de RTL.

M.s.

