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■ PROPOS D'UN JOUR
NN. Ils sont 33.293, soit environ la
population d’une ville comme Ro
manssurIsère : un journal alle
mand, Der Tagesspiegel, vient de pu
blier la liste des migrants morts
entre 1993 et mai dernier, en tentant
de rejoindre l’Europe. Tous ces morts
représentent 48 pages sur le site du
quotidien qui a tenté de rassembler
les données disponibles : identité, na
tionalité, âge, date et causes du dé
cès. Un travail énorme pour « hono
rer leur mémoire ». Ce recensement
comprend même ceux dont on ignore
tout, les NN (nomen nescio, nom in
connu). Ils ont ainsi droit à leur RIP.
Qu’ils reposent en paix !

■ EURE-ET-LOIR. Deux ans après, élèves et enseignants apprennent
à vivre avec la menace terroriste. Comme au collège JeanMonnet
de Luisant qui a réalisé, hier, un exercice attentat. PHOTO : AFP
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

■ 13 NOVEMBRE. Emmanuel Macron a rendu hommage, hier, aux
victimes des attentats de 2015, en observant une minute de silen
ce sur les six lieux des attaques, à Paris et SaintDenis.

Le maire
prend le pouls
du centre-ville

