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RUGBY

TOURNOI. Après trois victoires, le
XV de France devra franchir le
modeste obstacle italien, diman
che à SaintDenis, afin de s’offrir
la chance unique de jouer pour le
Grand Chelem, lors de la récep
tion de l’Angleterre le samedi
suivant. ■

Pour en savoir plus PAGE 43

FOOTBALL
AJA. Troisième de la Ligue 1, l’AJ

Auxerre, promise à la relégation
cet été après un début raté, avan
ce sans bruit ni pression et sans
évoquer le titre de champion au
moment d’aborder le sommet de
la 28e journée face au 2e, Mont
pellier, l’autre équipe surprise du
championnat. ■

Pour en savoir plus PAGE 41

GENDARMES

COHABITATION. Un colonel de
gendarmerie critique vertement
et publiquement l’intégration des
gendarmes au ministère de l’Inté
rieur, effective depuis le 1er jan
vier 2009, estimant qu’« elle n’est
pas bien vécue » par les militai
res. ■

Pour en savoir plus PAGE 54

LÉGIONNAIRES
IDENTITÉ. C’était une règle intan

gible : toute recrue de la Légion
étrangère devait adopter une
identité d’emprunt pour rejoindre
les rangs de ce corps d’élite. À
l’été prochain, ce qui était une
obligation redeviendra faculta
tif. ■

Pour en savoir plus PAGE 54

TÉLÉRÉALITÉ
SONNETTE D’ALARME. Les dérives

de ces émissions “pulsionnelles”,
toujours plus “trash”, semblent
sans limites sur les chaînes com
merciales et ne cessent d’inquié
ter les psychologues. ■

Pour en savoir plus PAGE 53

La phrase du jour
« Nous ne sommes pas à l’abri de
connaître des crues comme celles du XIXe
siècle » : Didier Boulaud (P.4).

DIJON. Armée Rouge. Les Chœurs, Ballet et Orches
tre de l’Armée Rouge (120 artistes sur scène) se
produiront samedi 24 avril à 15 h et à 20 h 30 au
Zénith de Dijon. L’ensemble officiel de la Fédéra
tion de Russie  seul héritier de l’ensemble fondé
avant guerre  conserve les traditions. Renseigne
ments et location : Euromuses, 03.80.30.61.00. ■

A lire demain
Foire Expo. Deux pages sur la 68e
édition à Nevers.

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

Rendre le vote obligatoire ?
Le vote obligatoire ne réglera pas les
problèmes de société. Imaginons que
nous votions tous. Pour qui ? La
droite ? La gauche ? On les a tous
essayés depuis des décennies et avec
quel résultat…

Le citoyen lambda sait, hélas, que c’est
bonnet blanc et blanc bonnet, que la
politique est devenue un métier, un
vrai panier à crabe.

D’ailleurs, ils ne se battent jamais
pour réduire leurs acquis, par
exemple.

La preuve ! À qui demandeton de se
serrer la ceinture ? Et puis, il est
impossible de faire de la politique sans
passer par leur clan.

Donc, si beaucoup ne votent plus,
c’est parce que de toute façon, rien ne
changera pour les petits que nous
sommes. Moi, je vais aller voter, mais
avec quel effet pour moi, mes
proches ? ■ sb

Dans d’autre pays d’Europe, le vote est
obligatoire, mais beaucoup d’électeurs
contournent la loi. En France, il y a de
plus en plus en plus d’abstentions.
Pour beaucoup, c’est parce que
nombre de promesses de campagne

électorales ne sont pas tenues et que,
bien souvent, c’est l’inverse qui se fait.
Pour d’autres, c’est la France d’en haut
qui n’écoute pas la France d’en bas, ou
bien, on politise trop des élections
pour lesquels, autrefois, on élisait un
homme, pas un parti, il y a autant de
reproches qu’il n’y a d’électeurs. ■ Cey

Il devient presque urgent de rappeler
aux Français ce que signifie être
citoyen dans une République, surtout
que l’actuelle dérape gravement et,
par la tête, de surcroît. Le vote
obligatoire en est sans doute le
meilleur moyen, mais il faut alors
comptabiliser les votes blancs qui sont
une expression politique qui risque
d’être dérangeante pour les
politiques/politiciens et les
prétendument “majoritaires” qui se
permettent n’importe quoi à ce “ti
tre”. ■ Pierre Fort

Cette rubrique est la vôtre. Merci
d’adresser vos courriers au Journal
du Centre, courrier des lecteurs, 3,
rue du chemindefer, 58000 Nevers,
ou par mail à
saisie.jdc@centrefrance.com.
Réagissez également à l’actualité sur
lejdc.fr et blognaute.fr.

La photo du jour
Comme au Grand Prix, ou presque !

NEVERS. À l’heure où la F1 redémarre, les amateurs pourront se consoler de Magny-Cours à la Foire-Expo
avec cette AMG 6.3 de 470 ch, dans sa robe de safety car ! PHOTO FRED LONJON
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SUR LE WEB

Soirée spéciale
élections
sur www.lejdc.fr
Vivez le premier tour
des élections
regionales 2010,
demain, en direct, sur
notre site Internet.
Suivez l’évolution du
taux de participation
tout au long de la
journée, découvrez les
premiers résultats
connus et les
premières tendances
dès 20 h, et consultez
les résultats définitifs
commune par
commune, tout au
long de la soirée.
Reportages vidéos,
réactions, analyses...
Ne manquez rien des
élections régionales en
Bourgogne grâce à
notre site Internet.




