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La victoire tient parfois à quelques nanosecondes.
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les équipes de Lotus F1 team sont parfaitement

synchronisées et peuvent prendre les décisions qui

comptent à l’arrivée.

Ce cloud fait la différence.

C’est le CloudMicrosoft.

Le cloud pour
gagner la course.

En savoir plus sur microsoftcloud.fr
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Pour ceux qui suivent la politique et pas forcément le football, voir Gervais Martel dans le

sillage de François Hollande en Azerbaïdjan peut surprendre. Le président du Racing-club de

Lens fait pourtant bien partie de la délégation française actuellement dans le Caucase, parmi

d’autres chefs d’entreprises. François Hollande rechercherait-il des tuyaux auprès de l’habile

négociateur lensois pour rééquilibrer la balance commerciale de la France avec l’Azerbaïdjan ?

Pendant la saison 2013-2014, alors sur la touche, Gervais Martel avait réussi à convaincre Hafiz

Mammadov, homme d’affaires d’Azerbaïdjan, à investir dans le club. ■
© PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE - P. SEGRETTE

VISITE PRÉSIDENTIELLE

G. Martel dans les valises de F. Hollande à Bakou

Si vous comptez chercher des ren-
seignements pour remplir votre
déclaration d’impôts, passez votre
tour aujourd’hui rue Louis-Ar-
mand... Une mobilisation inter-
syndicale annonce qu’elle blo-
quera le centre des finances pu-
bliques de Lens toute la journée. 
Ce n’est pas la première action du
genre menée dans le département
depuis le 5 mai, début de la cam-
pagne de déclaration des revenus.
Après Béthune, Boulogne, Mon-
treuil, Bruay et Hénin-Beaumont
(hier), c’est donc au tour de l’an-
tenne lensoise d’être la cible de la
vindicte. 
Depuis plusieurs mois, les syndi-

calistes s’emploient à dénoncer
des suppressions de postes au sein
de la direction générale des fi-
nances publiques et des condi-
tions de travail qui se dégradent.
« Malgré la mobilisation massive du
20 mars, les agents du Pas-de-Ca-
lais estiment qu’ils n’ont été enten-
dus ni par le ministre, ni par leur di-
rection locale », écrit dans un com-
muniqué envoyé hier après-midi
l’intersyndicale (Solidaires fi-
nances publiques, CGT, FO et
CFDT). ■ E. W.

� Pour rappel, date butoir pour dépo-
ser sa déclaration d’impôt : 20 mai, à
minuit, pour la version papier (mardi 10
juin sur Internet).

LENS

Le centre des impôts bloqué
par des syndicats aujourd’hui

Les blocages se succèdent depuis huit jours. Le mouvement était à
Boulogne mercredi dernier. PHOTO ARCHIVES


