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des Tango prend fin
EUROLIGUE. Yakin Dogu douche
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■ TERRE ET VIGNES
Le long
chemin
du vin avant
de pouvoir être
commercialisé
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Paroles de femmes

■ ÉVÉNEMENT. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,
le Berry républicain a convié six figures féminines du Cher à débattre des violen
ces faites aux femmes et de leur place dans la société.
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■ PROPOS D'UN JOUR
« Elle ». Au pays de la parité, l’Islande
se démarque de tous les autres pays
du monde. Cette petite île nordique
peuplée de 335.000 âmes et dirigée
par la plus jeune Première ministre
d’Europe – Katrín Jakobsdóttir, âgée
de 42 ans – a adopté une loi qui rend
« illégales » les rémunérations infé
rieures à celles des hommes pour les
femmes, dans les entreprises et les
administrations. Une exigence de pa
rité qui imprègne d’ailleurs toutes les
sphères de la société, qu’elles soient
privées, professionnelles ou religieu
ses, les femmes prêtres de l’Eglise
luthérienne n’hésitant ainsi pas à dé
signer Dieu en disant… « Elle » !

■ ÉGALITÉ. Ces femmes partagent un même constat : le chemin sera long pour
atteindre l’égalité dans l’espace public, l’entreprise, le sport… La clef résidant
dans l’éducation. PHOTO STÉPHANIE PARA

Airbus
va supprimer
plus
de 3.700 postes
en Europe

PAGES 2, 3, 32, 33 ET 40

Ouverture

INDUSTRIE. Le constructeur européen

procède notamment à 470 suppres
sions de postes en France, sans licen
ciement sec.
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Préparez votre rentrée sans oublier votre carte et venez pêcher votre
première truite ! L’ouverture en 1ère catégorie, c’est le samedi 10 mars. Envie
de plein air, de nature et de détente ? Alors à vos cannes, prêts, pêchez !
Vous êtes la Génération Pêche !

www.cartedepeche.fr
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