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Le Cher carbure au diesel

■ CARTE. Alors que la hausse des prix des carburants a été un des éléments dé
clencheurs du mouvement des « gilets jaunes », le Berry républicain publie une
carte des taux d’utilisation du diesel, commune par commune.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Fake news. Mardi, le président améri
cain a offert la caisse de résonance de
ses quelque 55 millions d’abonnés sur
Twitter en partageant une vidéo dans
laquelle on entend le slogan « Nous
voulons Trump » repris en chœur par
les « gilets jaunes ». Oui, mais voilà,
rien de tel n’a été rapporté, en France,
dans les médias ni sur les réseaux so
ciaux. L’explication en est toute simple :
ces images n’ont pas été tournées à Pa
ris. En revanche, elles correspondent
bel et bien à une autre scène, filmée à
Londres et diffusée, le 9 juin dernier, en
marge d’un rassemblement de l’extrême
droite anglaise. Encore une info balan
cée sans aucune vérification préalable !

■ ANALYSE. Dans le Cher, plus de 60 % des véhicules particuliers roulent au die
sel, selon des données dévoilées par une société spécialisée en statistiques auto
mobiles. Parallèlement, l’éthanol séduit de plus en plus d’usagers. PHOTO P. DELOBELLE

PAGES 2 ET 3

Bourges a fait douter
le champion d’Europe
BASKET. Élodie Godin et les Ber

ruyères sont passées tout près de
l’exploit, hier soir, face à Ekate
rinbourg. Les Tango se sont in
clinées (7074) après avoir pous
sé les Russes jusqu’en
prolongation.
PAGES 33 ET 34

