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ÀÀ la chasse aux comètes

n orléans. Le Laboratoire de physique et de chimie de l’environnement et de l’espa-
ce, situé sur le site du CNRS à La Source, participe à la mission Comet Interceptor,
dont l’objectif est d’approcher une comète et d’engranger un maximum de données.

n exploration. Sur le satellite principal, envoyé, en 2029, à 1,5 million de km de la
Terre, l’un des deux instruments français, conçu par l’équipe orléanaise, participera à
la recherche d’informations complémentaires sur la formation du système solaire.
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À bon entendeur. Du haut de ses deux
millions de fans sur Facebook et 1,5 mil-
lion sur YouTube, bien plus que de sa
voix, un crooneur bangladais de 37 ans
se pensait à l’abri. Malheureusement
pour lui, la police n’est pas au rang de
ses groupies de chansonnettes. Et Hero
Alom s’est vu sommer par celle-ci de ces-
ser d’interpréter les classiques du réper-
toire national à la suite de plaintes l’ac-
cusant de les massacrer depuis plusieurs
années à travers ses chansons et des vi-
déos extravagantes. Depuis, il en a diffu-
sé une nouvelle dans laquelle il apparaît
derrière les barreaux, en tenue de pri-
sonnier, l’air abattu. Un clip qui n’a rien
d’un clap de fin.

n PROPOS D’UN JOUR

orléans. Tous les documents devront
rejoindre les nouveaux locaux, cons-
truits avenue des Droits-de-l’Homme,
en juillet 2023. Page 6

Les archives
départementales
préparent
le transfert de
32 km d’étagères

orléans. La Première ministre annonce la
création d’un poste d’ambassadeur. Page 30

elisabeth Borne dévoile
ses projets pour les lGBt+

n montargis
Les résultats de
l’autopsie de la
femme retrouvée
morte, mercredi,
attendus ce matin

page 4

gien. Arnaud Billard, son épouse et sa
fille souhaitent s’émanciper et lancer
un nouveau concept de restauration
avec leur équipe. Page 11

Le chef du
restaurant
Côté Jardin
renonce à son
étoile auMichelin
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lgbt + n La Première ministre a annoncé des fonds et un ambassadeur

« Le droit d’être soi-même »

manque de financements
publics qui ne leur per-
mettent pas de toucher
des publics plus ruraux.
Attentive, la Première mi-
nistre écoute, questionne.

« sur la même ligne »
Le secrétaire de l’associa-

tion est revenu sur les pro-
pos de la ministre des Col-
lectivités territoriales, qui
avait parlé de « ces gens-
là » pour désigner les cou-
ples de même sexe. « J’ai
57 ans, j’entendais déjà
cette expression quand
j’étais ado et ça m’a boule-
versé. Ces paroles remet-
tent en cause tout le tra-

vail qu’on fait et mettent à
mal votre crédibilité sur
ces sujets. On reçoit des
insultes depuis 24 heures
parce qu’on vous reçoit… »
« La ligne du président et

ma ligne ne sont pas am-
biguës. On va continuer à
se battre pour les droits
des personnes LGBT +. Il y
a eu des propos malheu-
reux et des excuses ont été
faites. Tous les membres
du gouvernement sont sur
la même ligne », a affirmé
la Première ministre.
Elle a rappelé que « la

France était revenue en ar-
rière en 1942 » en inscri-

vant l’homosexualité dans
l e Code péna l : « S ’en
prendre aux homosexuels,
c’est vivre de caricatures et
de préjugés et dénier le
droit d’être soi-même ».
Depuis, des progrès ont
été faits : « Le Pacs, le ma-
riage pour tous, la recon-
naissance de la discrimi-
nation en raison du genre
puis la PMA ouverte à tou-
tes les femmes et l’inter-
diction des thérapies de
conversion », liste-t-elle.

dix nouveaux centres
Élisabeth Borne a annon-

cé « un fonds de 3 millions
d’euros pour créer d ix
nouveaux centres pour
qu’il y ait au moins deux
centres dans chaque ré-
gion ». Et aussi la création
d’un poste d’« ambassa-
deur aux droits des LGBT
+, nommé d’ici la fin de
l’année. Il portera la voix
de la France et défendra la
dépénalisation de l’homo-
sexualité ».
Le sénateur social iste

Jean-Pierre Sueur, présent,
a déposé une proposition
de loi portant réparation
des personnes condam-
nées pour homosexualité
entre 1942 et 1982. « J’en-
tends cette proposition.
Comment réparer ? Ce
n’est pas simple. C’est un
sujet qu’on va regarder »,
assure Élisabeth Borne. n

engagement. Élisabeth borne a réaffirmé la nécessité de com-
battre pour les droits des personnes lgbt +. photo marie guibal

marie guibal
marie.guibal@centrefrance.com

h ier matin, à 10 h 30,
le Groupe action gay
et lesbien du Loiret

(GAGL45) accueillait la
Première ministre, ainsi
que la ministre en charge
de l’Égalité entre les fem-
mes et les hommes, la di-
vers i té e t l ’éga l i té des
chances. Elles venaient
commémorer les 40 ans,
jour pour jour, le 4 août
1982, de la dépénalisation
de l’homosexualité, qui
constituait alors un délit.
Élisabeth Borne et Isabel-

le Lonvis-Rome ont fait un
rapide tour des bureaux
avant de former un cercle
avec les élus, ainsi que les
bénévoles, le salarié et les
services civiques.
Ils ont pu présenter les

actions menées, notam-
ment la sensibi l isat ion
dans les collèges et lycées
mais aussi dans les entre-
pr i ses (comme Burger
King) et auprès des gen-
darmes.
L’occasion aussi pour le

GAGL45 de souligner le

Élisabeth Borne était en dé-
placement à Orléans (Loiret)
hier. Elle a visité le centre
LGBT + et réaffirmé son en-
gagement à faire progres-
ser les droits des lesbiennes,
gays, bi et trans.

Les services d’urgence, les
services mobiles d’urgence
et de réanimation (Smur) et
le 15 « sont en grande diffi-
culté de fonctionnement »,
a alerté hier le président de
l’association Samu-Urgences
France (SUdF), successeur
de François Braun à la tête
de cette organisation.
Pour l’activité des urgen-

ces, « il y a des endroits où
ça s’est passé normale-
m e n t » e n j u i l l e t e t
d’autres qui ont connu
« des augmentations très
importantes, de 80 voire
100 % d’activité », a décla-
ré Marc Noizet sur fran-
ceinfo, après la publica-
t i on pa r l ’a s soc i a t i on
d’une enquête sur la situa-
t i o n d e s u r g en c e s en
juillet.

plus 12 % en un an
Ces services ont été con-

frontés en juil let à une
hausse d’activité moyenne
de 12 % comparé au même
mois de 2021, soit 180.000
passages en plus, selon l’en-
quête en ligne effectuée par
le SUdF auprès de 331 éta-
blissements de santé (soit
près de 50 % des structures
ayant un service d’urgence).
95 % des services d’ur-

gence y disent rencontrer
des « problématiques im-
portantes de disponibilité
de lits », 90 % des difficul-
tés sur les ressources hu-

maines médicales et 89 %
des manques de ressour-
ces humaines non médica-
les.
Dans le sillage des re-

commanda t i on s de l a
« mission flash » confiée à
François Braun avant son
arrivée au ministère de la
Santé, 88 des établisse-
ments interrogés ont mis
en place une restriction
d’accès aux urgences, dont
67 avec une régulat ion
systématique par le Samu,
également en difficulté.
Quarante-deux établisse-

ments ont été « contraints
de réaliser une fermeture
totale de nuit » des urgen-
ces pour un nombre cu-
mu l é d e 5 4 6 nu i t s e n
juillet, selon l’enquête.
De jour, 23 établ isse-

ments ont fermé totale-
ment leurs urgences pour
un nombre cumulé de 208
jours.
Pour éviter d’arriver à

une « situation explosive »
et l’éventualité « de nou-
veaux départs de person-
nels médicaux », le SUdF
recommande de poursui-
vre le déploiement des
mesures de la « mission
flash », dévoilées fin juin,
ainsi que de modifier l’or-
ganisation des lits d’aval
des urgences ou encore de
revoir la rémunération du
personnel. n

afp

santé

La tension ne retombe pas
dans les services d’urgences

vite dit
infirmier du Vatican dont il affirme qu’il lui a
récemment « sauvé la vie », a indiqué hier le
Saint-Siège. Cette nomination intervient alors
que le pape de 85 ans connaît des ennuis
de santé récurrents. il s’est fait opérer du co-
lon l’an dernier et souffre depuis plusieurs
mois de douleurs au genou droit qui le con-
traignent à réduire ses activités. massimilia-
no Strappetti, infirmier coordinateur de la Di-
rection de la Santé et de l’hygiène du
Vatican, a été nommé « assistant de santé
personnel » du pape. n

fausses preuves russes ? un res-
ponsable américain a affirmé, hier, que la
russie s’apprêtait à créer de fausses preuves
pour accuser l’ukraine d’avoir bombardé une
prison où sont morts des dizaines de prison-
niers de guerre ukrainiens et qui se trouve
en territoire contrôlé par l’armée russe.
« Nous nous attendons à ce que des respon-
sables russes tentent de falsifier des preuves
pour attribuer aux forces ukrainiennes la
frappe sur la prison d’olenivka le 29 juillet »,
a précisé à l’afp ce responsable de l’adminis-
tration biden ayant requis l’anonymat. n

céréales ukrainiennes : trois
nouveaux bateaux. le ministre turc de
la Défense hulusi akar a affirmé, hier soir,
que trois nouveaux bateaux transportant des
céréales allaient quitter l’ukraine aujour-
d’hui, a rapporté l’agence de presse étatique
anadolu. « le départ des trois bateaux est
planifié grâce au travail intensif du Centre
de coordination conjointe », a affirmé le mi-
nistre sans préciser le port de départ des na-
vires. un premier chargement de céréales ex-
porté par l’ukraine depuis le début de
l’invasion russe le 24 février avait quitté le
port d’odessa lundi. n

février dernier, avant l’invasion russe de
l’ukraine, effaçant ainsi tous ses gains depuis
le début de la guerre. n

triste anniversaire
une partie des silos à grains endomma-
gés par l’explosion qui a détruit le port
de beyrouth il y a deux ans s’est effon-
drée hier, au moment où des manifes-
tants se rendaient au port pour le
deuxième anniversaire du drame, selon
des correspondants de l’afp. Des médias
locaux ont précisé que quatre tours se
sont effondrées après s’être détachées
de la structure déjà endommagée par
le souffle de l’explosion dévastatrice du
4 août 2020. il s’agit du deuxième acci-
dent du genre en quatre jours, après
l’effondrement d’une partie des silos di-
manche.

l’ukraine « indignée ». le chef de la
diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, s’est
dit hier « indigné » par les accusations « in-
justes » de l’oNg amnesty international, qui
a reproché à Kiev de mettre en danger des
civils dans le cadre de la guerre avec mos-
cou. Dans ce rapport publié hier après une
enquête de quatre mois, l’oNg a accusé l’ar-
mée ukrainienne d’établir des bases militai-
res dans des écoles et des hôpitaux et de
lancer des attaques depuis des zones peu-
plées, une tactique qui viole selon elle le
droit humanitaire international. n

le pape reconnaissant. le pape
françois a appelé à son service personnel un

lagarde jugé en octobre. le prési-
dent de l’uDi et ancien député Jean-Christo-
phe lagarde et sa belle-mère monique esco-
lier-lavail doivent comparaître le 3 octobre
devant le tribunal correctionnel de paris à l’is-
sue d’une enquête sur des soupçons d’emploi
fictif parlementaire, a indiqué, hier, le parquet
national financier (pNf), sollicité par l’afp. Jean-
Christophe lagarde, 54 ans, sera jugé pour dé-
tournement de fonds publics tandis que moni-
que escolier-lavail, la mère de son épouse,
comparaîtra pour recel de détournement de
fonds publics, a précisé le pNf qui avait ouvert
une enquête préliminaire en 2017. n

darmanin accuse. gérald Darmanin a
accusé hier un député de la france insoumi-
se de « défendre » un prédicateur du Nord
dont le ministre de l’intérieur avait annoncé
l’expulsion à venir, et a réclamé des « excu-
ses » de la part du parti. « le député lfi de
roubaix-Wattrelos (David guiraud, NlDr) qui
défend cet imam, défend quelqu’un qui a
des propos ouvertement antisémites, ouver-
tement xénophobes, ouvertement homopho-
bes, ouvertement anti-femmes. il se désho-
nore. et il déshonore une partie de la
représentation nationale », a affirmé sur
CNeWS le ministre de l’intérieur. n

le baril sous les 90 dollars. les
prix du pétrole repassaient dans le rouge
hier, le Wti américain chutant sous les
90 dollars le baril pour la première fois de-
puis l’invasion de l’ukraine, après une réu-
nion de l’opep + et la hausse inattendue des
stocks aux États-unis. le Wti a même touché,
à 89,21 dollars le baril, un plus bas depuis

des missiles chinois

La Chine a tiré, hier, des missiles
qui auraient survolé Taïwan et se-
raient tombés pour la première
fois dans la zone économique ex-
clusive japonaise, au premier jour
d’exercices militaires autour de
Taïwan, en réponse à la visite de la
présidente de la chambre des re-
présentants des États-Unis Nancy
Pelosi à Taïpeï. Le ministre japonais
des Affaires étrangères Yoshimasa
Hayashi a appelé à « l’arrêt immé-
diat » des manœuvres militaires
chinoises. « Les actions de la Chine
ont cette fois un impact grave sur
la paix et la stabilité de la ré-
gion », a-t-il déclaré à des journa-
listes à Phnom Penh, où il partici-
pait à une réunion de l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est
(Asean). n

répercussions. la visite de Nancy pe-
losi à taïwan fait monter la tension. afp


