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Les associations
victimes de vandalisme
EURE-ET-LOIR. Les associations caritati MALVEILLANCES. La Banque alimen
ves du département font régulière taire, les Restos et la CroixRouge ont
ment l’objet d’actes d’incivilités.
été victimes de vols, cette année.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Idéologie. On parle beaucoup, depuis ce
weekend, du mot « race ». Pourtant, la
plupart des biologistes, des anthropolo
gues et des ethnologues réfutent la perti
nence de cette notion pour l’espèce hu
maine. Le concept de « race » n’est, en fait,
qu’une idéologie dont les fondements sont
aussi arbitraires que discriminants, et
dont l’objet est de justifier une différence
culturelle (ou religieuse) par une différen
ce physique. Cette notion, qui a toujours
servi de prétexte au racisme, est à l’origi
ne des crimes les plus infâmes qu’ait con
nu l’Humanité. N’oublions jamais que les
derniers qui ont cru en une « race » dite
« supérieure » étaient les nazis !

■ HANDBALL. Sans surprise, le PSG de Nikola Karabatic

s’est très facilement imposé à Chartres, hier soir, lors de
la quatrième journée de LNH (32 à 20).

La Foire-expo
de Châteaudun
sera dédiée,
cette année,
à la Polynésie
FÊTE. Organisée de vendredi à diman

che, elle réunira une cinquantaine
d’exposants. De multiples animations
compléteront le programme.
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■ DÉMONSTRATION. Dans une halle JeanCochet pleine à
craquer, le CMHB28 a beaucoup souffert face aux galacti
ques parisiens, mais sans exploser. PHOTO : QUENTIN REIX
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Nicolas Sarkozy
sanctionne
Nadine Morano
après ses propos
polémiques
POLITIQUE. L’eurodéputée devrait se

voir retirer son investiture aux régio
nales après avoir évoqué « la race
blanche ».
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