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Votre météo
Un soleil radieux illumine cette journée malgré
le vent de nord. Les températures atteignent
18 à 20 degrés dans l’après-midi (page 45).

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,20 ; Orléans,
0,50 ; Blois, 0,90. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,20 ; Or
léans, 0,50 ; Blois, 0,90. Pré
vues demain : Gien, 0,20 ; Or
léans, 0,50 ; Blois, 0,90. ■

Avis d’obsèques
Loiret. Retrouvez votre carnet
quotidien en page 22.

L’image du jour
Le coup de pouce aux jeunes des Panthères de Fleury

BATTANTES. L’équipe féminine de handball de Fleury-les-Aubrais, souriante et presque au complet, a apporté son soutien et une touche sup-
plémentaire de dynamisme à l’opération « 2.000 emplois, 2.000 sourires », hier, au Zénith d’Orléans. PHOTO CHRISTELLE BESSEYRE

■ EN VENTE DEMAIN

AU PROGRAMME
DE VOTRE
TV MAGAZINE

KOH-LANTA, LA SAISON DÉCISIVE
ENTRETIEN EXCLUSIF

Denis Brogniart, l’animateur
emblématique de TF1, se confie
sur les coulisses de la nouvelle
saison de KohLanta un an après
les drames qui ont endeuillé le
jeu d’aventures.

M6 FAIT SON TOUR DE FRANCE

La chaîne propose aux téléspec
tateurs d’élire la plus belle région
de France.

CANNES : QUAND LA TÉLÉ FAIT

SON CINÉMA

Comment les chaînes investis
sent dans les longs métrages. Le
point sur la ligne éditoriale des
chaînes à l’occasion du Festival.

MORANDINI : « CYRIL HANOUNA

EST LE GRAND GAGNANT

DE LA SAISON »

L’animateur JeanMarc Moran
dini présente une nouvelle émis
s i o n e n p r i m e s u r N R J 1 2 ,
« Scandales ».

TF1 ENTRE EN RÉSISTANCE

La série rend hommage à l’hé
roïsme des jeunes au cours de la
Deuxième Guerre mondiale.

L’ÂGE D’OR DU DOCU-FICTION

France 5 diffuse « Qui a tué Jau
rès ? », un docufiction incarné
par Philippe Torreton.

■ C’EST VOTRE AVIS Courrier ou courriel : envoyez vos messages à la rédaction

Immigration apaisée
Je voudrais interpeller le
sénateur JeanPierre Sueur
concernant sa remarque sur le
pourcentage d’immigrés vivant
en France, qui serait identique,
soit 11 %, à celui qui existait, il y
a 80 ans. À cette époque, j’étais
à l’école, et c’était bien le lieu
où l’on pouvait le mieux côtoyer
les immigrés. Là aussi, il faudrait
éviter la langue de bois. Je revois
donc un certain nombre de mes
camarades qui étaient d’origine
italienne, espagnole, portugaise,
russe, polonaise et même un
anglais. Leur présence ne nous
posait aucun problème. Nous
vivions exactement la même vie,
parlions la même langue, avions
les mêmes activités, le même
rythme d’études. Il en était de
même pour les parents. Les uns
et les autres vivaient de manière
identique : travail, logement
loisirs. Je n’ai pas le souvenir
d’avoir vécu des situations
importantes de rejet. Nous
étions, Français d’origine, peut

être même curieux et fiers de
rencontrer des gens venant de
pays qui nous paraissaient
lointains. C’est un défi posé aux
jeunes générations. Sauront
elles inventer des modes de vie
apaisée ou se retrouverontelles
confrontées à des oppositions
violentes ? Il faudra que chacun
mettre beaucoup de bonne
volonté pour créer un nouveau
vivre ensemble. ■ J. A. (Orléans)

Davantage d’avions,
c’est plus de pollution
Les transports aériens sont à
l’origine d’une consommation
énorme et toujours croissante
de kérosène dont les produits de
combustion sont injectés dans
la haute atmosphère en tout
temps et en tous lieux depuis
plus d’un demisiècle. Il suffit de
lever les yeux vers le ciel pour
juger de l’importance de ce
fléau : les sillons tracés par les
avions de lignes génèrent
parfois de véritables nuages. Les
médias sont curieusement

discrets, voire muets, sur ce
sujet. Il y a là un tabou qui
s’explique sans doute par le fait
que les élites influentes usent et
abusent de ce mode de
transport si agréable. Et puis il y
a l’indispensable croissance qui
oblige à produire et à vendre
toujours plus de ces
merveilleuses machines
volantes, qui exigent autre chose
que de l’énergie solaire !
N’avonsnous pas le droit d’être
informés de l’importance
relative de cette pollution
planétaire et de la responsabilité
de celleci dans les
dérèglements naturels que nous
déplorons et dont nous
souffrons tous ? ■
J. D. (Neuville-aux-Bois)

■ CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE
Merci d’adresser vos courriers à La Répu-
blique du Centre, rubrique « C’est votre
avis », 443 rue de la Halte, 45770 Saran ;
ou par courriel à :
redchef.larep@centrefrance.com Ne seront
publiés que les courriers authentifiés. Mer-
ci d’indiquer vos nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone.
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