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POTITIQUE
lean-Pierre Sueur défend
[a Méditerranée
Mardi, le sénateur (PS) du Loi-
ret a interpellé la ministre des
Affaires étrangères, Michelle
Alliot-Marie, sur le devenir de
l'Union pour la Méditerranée,
structure qu'it juge lourde et
essentiellement productrice
d,e < conJérences >. Il a plaidé
pour une relance de la politi-
que méditerranéenne sur la
base de projets concrets,
comme celui d'une université
euroméditenanéenne en Slo-
venie. fean-Piene Sueur a éga-
lement appelé la France à se
tenir ( cux côtés des peuples
qui se battent avec leurs mains
nues pour la liberté. Cessons de
considérer que les dictatures
seraient des remparts contre l'is-
lamisme radical et l'intégrisme,
alors que les vrais remparts
sont la démocratie et la laï-
cifé >, a-t-il plaidé dans l'hémi-
rycle du Sénat.

RÉGION
7,9 mi[[ions d'euros
de fonds pour 42 proiets
L'Union européenne, l'État et
le conseil régional ont attribué
7,9 millions d'euros pour la
réalisation de 42 proiets en
région Centre, lors du comité
de programmation du contrat
de projets État-région et des
fonds européens, qui s'est
tenu la semaine demière. La
restauration intérieure de la
cathédrale de Chartres est l'un
des chantiers bénéficiaires de
ces fonds ( l .9mi l l ion d 'eu-
ros).
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un parcours-oecou-

confÉrenciers. Les visiteurs
poufont notamment plon-
ger, [u travers d'une grande
fres{re et grâce à la décou-
vert{ de publicités anciennes
et {objets courants, dans
l'avehement de l'électrome-
nag{ dans les foyers. Petits
et grlnds pounont déguster
une cfpe, offerte par la cen-

Visite gratuite, de 9 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures. Ren-
s e i g n e m e n t s  :
02.54.45.84.11.
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Voici quelques-uns des
sujets débattus par les inter-
nautes sur notre site Inter-
net, larep.com, rubrique
blog: l'affaire Laëtitia; le
report du réaménagement
de la trémie Jaurès, à
Orléans; la naissance du
premier < bébé médica-
ment D ou encore les pires
souvenirs de Saint-Valen-
tin.


