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8 JEUDI 2 AVRIL 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

RÉGION ■ 25.000 euros pour
aider la lutte contre le sida
La région CentreVal de Loire s’associe à
l’association Solidarité sida pour organiser, en
avril, les « Aprèsmidi du zapping » dans les six
départements de la région Centre. Il s’agit d’un
événement de sensibilisation et de prévention
d e s t i n é a u x l y c é e n s p o u r a b o r d e r l e s
t h é m a t i q u e s d u s i d a , d e s i n f e c t i o n s
s e x u e l l e m e n t t r a n s m i s s i b l e s , d e l a
contraception et de la sexualité en général. Au
programme : projection d’extraits du zapping
de Canal +, spots de prévention et courts
métrages inédits sur le sida. La collectivité
consacre 25.000 euros à cette action. ■

RECTORAT ■ Éducation prioritaire
Une rencontre académique est organisée par la direc-
tion générale de l’enseignement secondaire et l’aca-
démie d’Orléans-Tours, aujourd’hui, à l’université de
Tours. Trois cents représentants des académies de
Caen, Limoges, Nantes, Poitiers, Bordeaux, Rennes et
Rouen viennent évoquer leur expérience, les obstacles
rencontrés, les réussites vécues dans le cadre de la re-
fondation de l’éducation prioritaire mise en place l’an
dernier.

EURE-ET-LOIR ■ La ligne SNCF
Chartres-Orléans attendue

L’Echo républicain a interrogé les usagers du rail
sur la réouverture de la ligne ChartresOrléans.
Sur la quinzaine de personnes interrogées, la
plupart se montraient favorables et pour
certains impatients que les trains roulent de
nouveau entre les deux villes préfecture.
Certains l’attendent pour faciliter leurs
déplacements professionnels, d’autres pensent
aux étudiants. La remise en activité du fret
voyageurs est prévue en début d’année 2016. Le
fret céréalier lui, reprendra à l’automne. Le
projet aura mis une vingtaine d’années à se
concrétiser. Aucun train de voyageurs n’a roulé
sur cette ligne depuis 1942. ■

CENTRE ■ Le nombre de bons
conducteurs en baisse
Le baromètre AXA sur le comportement des
Français au volant montre que la bonne
conduite est moins tendance. Le sondage
téléphonique de 1.500 personnes montre que le
taux de bons conducteurs est passé de 61 % à
54 % entre l’an dernier et cette année, en région
Centre. 30 % des automobilistes interrogés
reconnaissent prendre le volant après avoir bu
plus de deux verres cette année contre 26 % l’an
dernier. 30 % d’entre eux téléphonent au volant
(38 % au niveau national), 18 % envoient des
SMS (23 % en France). 79 % des automobilistes
de la région Centre reconnaissent qu’ils ne
s’arrêtent pas au feu orange, un chiffre en
hausse de 3 points. ■

■ ÉCHOS RÉGION

VISITE ■ Jacques Toubon dans le Loiret
Défenseur des droits de
puis juillet, l’ancien mi
nistre Jacques Toubon,
vient aujourd’hui à Or
léans. Il sera reçu en pré
fecture où il signera un
protocole avec les par
quets d’Orléans et Bour
ges. Il rencontrera les trei
ze délégués régionaux et,
en début d’aprèsmidi, le
maire d’Orléans, Serge
Grouard. Rappelons que
le Défenseur des droits
est un médiateur pouvant
être saisi dans le cas d’un
litige avec une adminis
tration ou un service public. Le Défenseur des droits
peut aussi intervenir pour la protection de l’enfant, la
promotion de la déontologie dans le domaine de la sé
curité, la lutte contre les discriminations et les inégali
tés. La saisine du Défenseur des droits est gratuite. ■

PÉDOPHILIE ■ Proposition de loi
Claude de Ganay, député UMP du Loiret, a déposé une
proposition de loi, mardi, à l’Assemblée nationale, suite
à l’affaire de pédophilie touchant une école de Villefon
taine, en Isère. « J’ai repéré une faille juridique que je
veux corriger », explique le parlementaire. Actuellement,
le juge n’est pas tenu de prononcer une interdiction
d’exercer une activité en lien avec les mineurs pour les
délinquants sexuels condamnés à une peine inférieure à
deux mois de prison ferme pour des faits dont les en
fants sont des victimes. Claude de Ganay demande à ce
que cette interdiction d’exercer une profession en lien
avec les mineurs soit automatique « pour les personnes
condamnées pour des faits de pédophilie ou de déten
tion d’images pédopornographiques ». « C’est le cas de
cet enseignant de l’Isère », rappelle le député. Son texte
a été cosigné par plus d’une cinquantaine de personnes,
parmi lesquels Bruno Le Maire, Nathalie KosciuskoMo
rizet, Benoist Apparu, Thierry Mariani et des juristes. ■

JIHAD ■ JeanPierre Sueur au rapport
Le sénateur socialiste du Loiret JeanPierre Sueur pré
sentera le rapport parlementaire sur l’organisation et les
moyens de la lutte contre les réseaux jihadistes en Fran
ce et en Europe. La conférence de presse qu’il donnera
le 8 avril, à 11 heures, au Palais du Luxembourg, sera
diffusée en direct sur la chaîne Public Sénat. JeanPierre
Sueur fait partie des vingt et un sénateurs de toutes ten
dances politiques ayant planché sur le sujet. Le rapport,
qui contient cent vingt propositions, a été rédigé après
une cinquantaine d’auditions qui ont conduit des mem
bres de la commission aux USA, en Turquie, à Stras
bourg, Bruxelles, dans différents ministères et services
de renseignement. ■

RECTIFICATIF ■ Venue de Guillaume Peltier
Une erreur s’est glissée dans notre édition d’hier con
cernant une réunion publique animée par Guillaume
Peltier à Montargis. Elle aura lieu le vendredi 17 avril (et
non le 7 avril), à 19 heures, à la salle des fêtes. Rappe
lons que Guillaume Peltier est l’un des quatre préten
dants à conduire la liste de droite aux prochaines élec
tions régionales, pour laquelle postule Hervé Novelli
(UMP), Claude Greff (UMP) et Philippe Vigier (UDI). ■

UMP ■ Invité exceptionnel
La réunion mensuelle de la cinquième circonscription
(celle de Marianne Dubois) aura un caractère exception
nel avec la venue, ce soir, de Robin Rivaton, auteur de
« La France est prête, nous avons déjà changé ». L’as
semblée est pour l’occasion ouverte au comité de pilo
tage de l’UMP, aux Jeunes actifs du Loiret et aux Jeunes
populaires. Inscription indispensable auprès de la fédé
ration de l’UMP en appelant entre 9 heures et midi au
02.38.81.73.10. ■

MANIF ■ Défense des mineurs isolés
Hier, à 18 heures, une cinquantaine de personnes se
sont rassemblées devant le temple, à Orléans, pour ob
tenir une audience à la préfecture. Ces militants, repré
sentants d’association, et mineurs viennent demander
des explications. « La justice envoie ces jeunes subir des
tests osseux pour déterminer leur âge, alors que l’équi
pe médicale affirme que les tests ne sont pas fiables, il
peut y avoir une marge d’écart d’un ou deux ans » expli
cite Raynaldo Raiz, militant de Réseau d’éducation sans
frontière (cité dans la précédente édition, le conseil gé
néral précise que « seule la justice est apte à exiger la
réalisation de ces tests osseux »). Certains de ces jeunes
scolarisés, sont mal pris en charge et n’ont pas d’héber
gement fixe, dénonce le collectif de défense des mineurs
isolés. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

TRAVAUX. Le passage à niveau de la rocade de Chartres a
été supprimé. PHOTO QUENTIN REIXFONCTION. Jacques Toubon,

défenseur des droits. ARCHIVE

Inquiétude des salariés de SCA

Les salariés de SCA  entreprise fabriquant papier hygiénique et à usage domestique  dans la zone de la
Saussaye à SaintCyrenVal, se sont à nouveau rassemblés à l’initiative de la section CFDT pour montrer
leur colère, quant au manque d’information sur l’avenir de leur entreprise. « Nous attendions depuis
plusieurs mois une réponse de la direction. Une réunion extraordinaire aura lieu mardi 7 avril à ce sujet.
Nous sommes inquiets car plusieurs hypothèses existent : fermeture définitive de l’usine, rachat par un
autre groupe… Dans tous les cas, nous nous attendons à des licenciements. C’est pour cela que nous
sommes rassemblés aujourd’hui pour que nos camarades aient un emploi pérenne » a précisé Alexandre
Baillavoine, le délégué syndical de la CFDT de cette entreprise comptant plus d’une centaine de salariés.

RASSEMBLEMENT. Le comité de défense des mineurs isolés dé-
nonce des tests osseux peu fiables. PHOTO S.K.


