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Affectation des élèves
de I'ENA : poul
une procédure équitable
Jean-Piene Sueur, sénateur
socialiste du Lohet, a défendu
au Sénat un amendement stipu-
lant que < les ffictations des étu-
iliants issus de I'ENA s'ffictuent
sur la base d'un classement et
conformément au pincipe d' éga-
lité >.Ila exposé que si les clasæ-
ments, comme les concours,
peuvent < présenter des inconvé-
nients >, les procédures plus
informelles qu'on veut leur subs-
tituer < ouwent la porte à la
connivence et au fanorttisme >.
Jean-Piene Sueur déplore que,
suite aux déclarations de Jean-
|acques Hyest (UMP), président
de la commission des lois du
Sénat, cet amendement n'ait
pas été adopté alors même que
l'orateur de I'UMP, en discus-
sion générale, fosselin de
Rohan, avait défendu, comme
Catherine Tasca au nom du
groupe socialiste, une position
identinrre à la sienne.
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Séchercsse 2003 :
les sénateurs du loiret
n'ont pas été entendus
Pour achever d'indemniser les
victimes de la sécheresse de
2003, il aurait fallu qu'une
dotation exceptionnelle sup-
plémentaire de 2l&5 millions
d'euros soit votée dans le pro-
jet de loi de ftnances 2010,
comme l'a démontré un rap-
port sénatorial réalisé sous la
présidence du sénateur UMP
du Loiret Éric Ooligé. Cette
demande a été relayée hier,
au Sénat par le sénateur PS du
Loiret, Jean-Piene Sueur. Fran-
çois Baroiry ministre du Bud-
Bet, a refusé cet article addi-
tionnel, faute de moyens. En
revanche, il s'est engagé à ce
que, sans délai, une circulaire
de la sécurité civile demande
aux préfets d'affecter sans tar-
der le reliquat de 1,7 million
d'euros qui reste dans les pré-
fectures à ces indemnisations.
Le ministre en a pris l'engage-
ment.
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PRUDENCE SUR IES ROUTES ! Les chutes de neige annoncées au cours dr
ieudi à vendredi incitent les pouvoirs publics à renouveler les conseils de prudence aru
listes qui s'apprêtent à prendre la route des vacancet d'autant qu'un flux important de
est attendu sur l'ensemble du réseau français ce week-end. En substance, assurez-v,
équipements spéciaux du véhicule sont à portée de maitr réduisez votre vitesse pour l'i
conditions météorologiques, augmentez la distance de sécurité et évitez toute manæur

IA PATME DU DÉVELOPPEMENT DURABTE À
ORLÉANS. Piene larlier, vice-président de l'Association des
maires de France, a remit en début de semaine, à Marie Cugny-
Seguin, adjointe au maire d'Orléang les < Rubans du développe-
ment durable >. Sous la présidence de Denis Cheissoux, produc-
teur de l'émission ( COZ mon amour )) sur France Inter, Ie jury
2010 a distingué Orléans - pour la deuxième fois - et sept
autres villes françaises, pour leur politique concrète de dévelop-
pement durable. (Photo : Xavier Piene)

Ileur blessés drns un accidentde b route
, hier soh à Saint-Denis-de-fHôtet
Un accident de la circulation s'est produit, hier soir, vers
20 heures, rue de la Solaie (RD 921), sur [a commune de Saint,
Denis-de-l'Hôtel. Deux voitures se sont percutées. L'accident
a fait deux blessés, dont un grave, une femme de 63 ans. Les
pompiers de Jargeau, épaulés.de médecins du Smur (SeMce
mobile d'urgence et de réanimation), lui ont administré les
prernlers soins avantde la transférervers le centre hospitalier
régonal d'Orléans-la Source. fautre vlc'time, plts: légère-
ment touchée, se trouvait waisemblablement dans le lieme
véhicule. Il s'agit d'un homme de 75 ans. l'interyention des
pompiers s'est terminée vers 2l h 50.


