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LOIRE. Les cotes. Obser vées
hier : Gien, 0,27 ; Orléans,
0,67 ; Blois, 1,03. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,38 ; Or
léans, 0,73 ; Blois, 1,05. Pré
vues demain : Gien, 0,43 ; Or
léans, 0,88 ; Blois, 1,08. ■

Votre météo

Les nuages bas, qui ont du mal à se dissiper,
ne se disloquent qu’en fin de matinée pour
laisser place à un temps variable (page 54).

Avis d’obsèques

Loiret. Retrouvez votre carnet
quotidien en page 27.

Forum
Rejoignez-nous sur
@larep_fr

■ VU SUR LE WEB

L’image du jour
A Orléans, l’humour est dans le prés avec les Bodin’s

AIR FRANCE
CLIP. La direction d’Air France a
lancé une vaste campagne pour
rétablir son image, après les vi
déos et photos désastreuses mon
trant deux de ses cadres molestés
par des salariés. Un clip a, en ef
fet, été posté sur les réseaux so
ciaux. « Ce que vous avez vu, lun
di, ce n’est pas le vrai visage d’Air
France », dit, en ouverture de la
séquence d’une minute, Xavier
Broseta, le directeur des ressour
ces humaines, pr is dans une
bousculade avec des salariés dont
il s’échappe torse nu. Ces images
ont fait le tour du monde. Le clip,

posté sur les comptes Air France
de différents médias sociaux, a
été envoyé par mail, accompagné
d’une lettre, à 15 millions de
clients, selon la direction. ■
Rdv sur la page Facebook
d’Air France

170.000
PHOTOS. L’université de Yale a
mis en ligne près de 170.000 pho
tographies d’archives de la gran
de dépression aux ÉtatsUnis
(19351945). Des moments tragi
ques et des instants de détresse,

immortalisés par des grands
noms de la photographie améri
caine. Le site de l’université de
Yale précise que la plupart des
images, à l’origine conservées par
la bibliothèque du Congrès, font
partie du domaine public. ■
http://photogrammar.yale.edu/

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/republiqueducentre

PHÉNOMÈNE. Le duo comique a clos, hier après-midi, son spectacle « Grandeur nature ». En trois représentations, Maria et Christian Bodin sont
parvenus à attirer près de 9.000 spectateurs avec leur ferme, recréée au Zénith… animaux compris. Un vrai défi logistique ! PHOTO CHRISTELLE BESSEYRE

■ C’EST VOTRE AVIS
Choquer ou s’effacer
Bien davantage que le
réchauffement climatique, les
mots prononcés par certaines
personnalités, soulèvent
d’effroyables tempêtes.
Récemment nous avons eu droit
aux tempêtes « race » et
« chienlit ». Alors certains esprits
bienpensants ont eu la brillante
idée de changer les mots pour
remédier à ces dérèglements
verbaux. Jean Jaurès disait :
« Quand les hommes ne
peuvent changer les choses, ils
changent les mots ». Mais le fait
de vouloir formater les esprits
par la dénonciation
systématique de mots extraits
d’un discours et jugés trop
connotés, peut aussi engendrer
d’autres maux, et notamment la
dérive de la pensée unique et de
la censure. Le risque de choquer
est constamment opposé au
risque de l’effacement de la

Courrier ou courriel : envoyez vos messages à la rédaction

personnalité. Naviguer entre ces
deux risques rend l’exercice
politique tellement difficile, que
les responsables s’exposent
constamment, s’ils n’utilisent
pas les mots du langage
courant, soit au risque de
soulever une tempête
médiatique, soit au risque d’être
inaudibles auprès de leur
auditoire. Changer les mots,
voire en supprimer du
vocabulaire, ne suffit pas à
changer les mentalités.
Supprimer le thermomètre
médical ne suffit pas à faire
disparaître la fièvre. Alors ne
prenons pas les citoyens pour
des incultes et laissons à chacun
sa capacité de discernement. ■
J.-C. D. (Saint-Pryvé)

Politique spectacle
« À force de descendre dans les
sondages, Hollande va finir par
trouver du pétrole ! » Quel
humour et tout l’auditoire de

glousser de joie pour ce bon
mot. C’est du Sarkozy pur jus,
en pleine campagne des
régionales. Le problème, c’est
qu’une fois au pouvoir, l’exchef
de l’État ne fait plus rire
personne : ponction chez les
fonctionnaires, enseignants,
hospitaliers, policiers, avantages
fiscaux pour les moins démunis,
« karchérisation » des banlieues,
déplacements tous azimuts en
avion présidentiel. Nous avons
besoin d’une opposition de
droite mais pas d’une politique
spectacle car ce n’est pas à
coups de bons mots qu’on règle
le problème du chômage. ■
Gérard Cimelière (Sandillon)

■ CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE
Merci d’adresser vos courriers à La République 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 courr iers
authentifiés. Merci d’indiquer vos nom,
prénom, adresse et numéro de téléphone.
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