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« J’ai planté mes racines à Roubaix »
Slimane Tir, 51 ans, est né en Algérie, dans le village de Bouira (Ka-
bylie). Marié et père de trois enfants, il habite dans le quartier de la
Potennerie à Roubaix. Il a 8 ans quand en 1964, il arrive en France
avec sa mère, ses sept frères et sœurs, la famille rejoignant ainsi le
père déjà installé depuis 1948 à Roubaix et ouvrier dans le textile,
au Peignage Amédée. « J’ai toujours habité cette ville, j’y ai planté
mes racines », souligne Slimane Tir qui se lance ensuite dans des étu-
des d’économie.
Titulaire d’un DEA en Economie et gestion d’entreprise, le Roubaisien
a longtemps été consultant puis, pendant 14 ans, directeur d’un or-
ganisme de logement social. Depuis 2 ans, il se consacre à ses man-
dats de conseiller municipal (élu depuis 1989) à Roubaix et vice-pré-
sident de Lille Métropole communauté urbaine, notamment à la tête
de l’Espace naturel métropolitain (depuis 2002). Membre fondateur
du groupe des Verts en 1988 à Roubaix, il s’investit alors dans la po-
litique après avoir longtemps œuvré dans le secteur associatif. Candi-
dat aux législatives en 2002 sur la 8e circonscription pour les Verts, il
avait déjà à l’époque Myriam Cau pour suppléante. �

O n pouvait s’y attendre
après l’échec des négo-
ciations nationales me-

nées entre le PS et les Verts sur
le partage des circonscriptions
aux législatives, le climat à gau-
che risquait de se tendre. Im-
pression confirmée hier soir
alors que Slimane Tir et My-
riam Cau se sont officiellement
lancés dans la course aux légis-
latives.
Les deux roubaisiens avaient
ainsi à leurs côtés, Éric Quiquet,
président des élus Verts de Lille
Métropole communauté ur-
baine et Dominique Plancke,
conseiller régional : et les deux
n’ont pas fait le déplacement
(en métro) pour rien puisque
les Verts, qui ont jusqu’ici en
vain réclamé que la 7e circons-
cription soit réservée à leur can-
didat, ont lancé un appel solen-
nel aux responsables socialistes
du Nord, Pierre Mauroy en pre-
mier (lire aussi en Région).
« Il lui revient aujourd’hui d’évi-
ter le naufrage moral du PS sur
la diversité dans le Nord-Pas-de-
Calais », a ainsi lancé le Roubai-
sien Slimane Tir.
« Sur les 8e et 3e circonscrip-
tions, on sait que pour les socia-
listes Dominique Baert et Alain
Cacheux, ça va se jouer à quel-
ques voix » a explicitement ex-
posé Éric Quiquet en voyant
même plus loin, jusqu’en mars
2008 (municipales), « le parti
socialiste considère-t-il toujours
qu’il peut faire élire seul Mar-
tine Aubry à la tête de la com-
munauté urbaine ? ». Am-
biance, ambiance.
Clairement, les Verts ont dit
hier encore espérer que les so-
cialistes du Nord acceptent de
leur « livrer » la 7e circonscrip-
tion en y retirant la candida-
ture de la socialiste Fanny Bul-
laert. « Que Slimane Tir repré-
sente toute la gauche sur la 7e,
c’est notre seule condition et si
le PS pense que pour recons-
truire un espoir à gauche, il a
seul la réponse, c’est triste », a

poursuivi Éric Quiquet.
« On ne peut pas mener campa-
gne sur l’égalité et au moment
de prendre des décisions, régres-
ser et tourner le dos à ces pro-
messes », avait auparavant
glissé Slimane Tir. Et les Verts
comptent bien parvenir à faire
plier le PS en obtenant une ré-
ponse positive au plus tôt ce
midi. Au plus tard vendredi.
« Un député qui s’appelle Sli-
mane pour représenter Rou-
baix, ça a de la gueule et ça a
du sens », a encore plaidé Éric
Quiquet.
Hier soir, Fanny Bullaert (PS) a
réagi : « J’ai déposé ma candida-
ture lundi, je continue mon che-
min avec détermination et les
accords sont derrière nous.
Maintenant ce sont les élec-
teurs qui trancheront ». �

P oint par point, voici les
principales propositions

ou enjeux formulés hier par le
candidat Slimane Tir.

� Écologie : « Il n’y a pas d’écolo-
gie sans les écologistes. La lutte
contre les changements climati-
ques est une urgence absolue.

La France, qui n’est qu’un petit
coin de la planète, a les moyens
d’être exemplaire dans ce do-
maine ».

� L’emploi : « Le deuxième enjeu
essentiel, surtout dans la 7e cir-
conscription, c’est l’emploi. Et
autour des économies d’éner-
gie, des activités liées à l’envi-
ronnement et à l’écologie, il y a
un énorme gisement d’emplois,
plus de 500.000 sur toute la
France. Et des emplois qui reste-
ront sur place, sans risque
d’être délocalisés ».

� Le logement : « Le logement

est un autre enjeu essentiel. Il
faut que des mesures soient pri-
ses à l’Assemblée nationale
pour que l’on construise plus de
logements afin de répondre à la
demande. Mais il faut aussi que
les logements construits soient
accessibles aux revenus des
gens et il faut créer les condi-
tions pour qu’ils soient de
haute qualité environnemen-
tale, pour consommer moins
d’énergie, ce qui a un effet posi-
tif sur la planète ».

� Égalité/Diversité/ Parité : « En
politique, il y a une éthique,

une morale. Le vote utile, c’est
aussi celui d’une présence de
l’écologie à l’assemblée natio-
nale mais aussi, de la diversité.
Je suis pour l’égalité, la parité et
la lutte contre les discrimina-
tions mais je crois en premier à
la compétence et tant au ni-
veau national que régional, les
Verts ont toujours dit que je
suis un candidat compétent.
Ce qui a été valable pour Guy
(Hascoët, ancien député des
Verts élu en 1997 sur la 7e) doit
l’être pour Slimane ou Moham-
med ».

� Le blog : slimanetir.com �

Autour de l’écologie, de l’égalité, de la responsabilité

Avec Myriam Cau pour suppléante, Slimane Tir (Verts) se présente aux législatives sur la 7e circonscription.

Slimane Tir a déposé hier en préfecture sa candidature aux législatives des 10 et 17 juin.
Myriam Cau, conseillère régionale et Roubaisienne également, sera sa suppléante.
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Son programme, le candidat des
Verts sur la 7e circonscription le
veut construit autour des thèmes
de l’écologie, de l’égalité et de la
responsabilité. Slimane Tir veut
faire « exploser le plafond en bé-
ton de la discrimination »...

Les Verts avec Slimane TirSoirée caritative
L’association d’Aide aux En-
fants de la Rue, en partenariat
avec le centre social Basse Ma-
sure à Roubaix, organise une
soirée le samedi 9 juin, au pro-
fit des enfants de la rue et or-
phelins du Cameroun avec la
participation d’une danseuse
camerounaise, à la salle des
Resto du Cœur, 135, rue de
Flandres à Roubaix. à 1+9h, ac-
cueil du public, à 19h30, histo-
rique de l’association et présen-
tation des membres, diapo-
rama sur le centre Caredor au
Cameroun et les enfants ac-
cueillis, présentation générale
de l’Afrique et du Cameroun en
particulier, à 20h, repas afri-
cain (attention, nombre de pla-
ces limité), à partir de 22h, soi-
rée dansante et animations. Ta-
rif : 10 € par personne (bois-
son non comprise). Inscription
au centre social Basse Masure
avant le 20 mai.

Fonds de greniers
et braderie de l’Épeule
Les fonds de greniers de l’É-
peule auront lieu le dimanche
2 septembre, de 7h à 18h, la
braderie, le lundi 3 septembre,
de 8h à 18h. Les inscriptions
sont obligatoires. Emplace-
ment minium : 2 mètres. Tarif
fonds de greniers : 2,60 € le
mètre, braderie : 3,60 € le mè-
tre. Se munir d’une pièce
d’identité. Validation de l’ins-
cription lors du règlement.
Toute vente d’animaux et de
restauration rapide est inter-
dite. Les inscriptions sont pri-
ses au café restaurant « La Pa-
pillote », 3, rue de l’Épeule de
16h à 18h jusqu’au 30 juin
pour les exposants de 2006,
en juillet pour les autres person-
nes. Attention : aucune inscrip-
tion ne sera prise par télé-
phone.

Comité des fêtes
de l’Hommelet
Le comité des fêtes de l’Hom-
melet organise sa braderie le
28 mai, de 8h à 18h (braderie
de l’Hommelet). Inscriptions au
café-tabac de la rue de l’Hom-
melet de 14h à 18h. Se munir
du kabi et d’une pièce d’iden-
tité. Attention, pas de papiers,
pas d’inscription.

Assemblée générale
de la Fepem
L’assemblée générale de la Fe-
pem Nord - Pas-de-Calais aura
lieu le jeudi 31 mai à 14h30,
au siège, 20 bis rue Claude-Lor-
rain. À cette occasion, Mme Le-
vaux, présidente nationale, ho-
norera cinq fondatrices du grou-
pement régional originaires de
la métropole lilloise.

Déclarez
vos ressources
Jusqu’au 30 juin, les allocatai-
res de la circonscription pour-
ront déclarer leurs ressources
en ligne sur le site www.caf.fr,
à l’aide de leur numéro d’allo-
cataire et de leur code confi-
dentiel.

Les Amis
du Parc Barbieux
Les Amis du Parc Barbieux orga-
nisent une sortie le samedi 26
mai à Mosaïc à Houplin-An-
coisne. Venez passer une jour-
née agréable en venant navi-
guer sur la Deûle et vous restau-
rez dans un cadre de verdure.
Prix : 30 € par personne. Ins-
criptions et renseignements au
03.20.72.75.22.
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