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Coup d’envoi du Mondial
en Russie aujourd’hui
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Un professeur
de judo
accusé de viol
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La 25e édition
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se présente bien
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encore des traces
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■ PROPOS D'UN JOUR
Payante infortune. « Immigrant. Indivi
du mal informé qui pense qu’un pays
est meilleur qu’un autre », ironisait
Ambrose Bierce. Que lesdits migrants
ne comptent pas sur les passeurs pour
les dissuader d’entreprendre ce pé
rilleux voyage. Et pour cause : avec,
estimation incomplète, au moins
2,5 millions de migrants à travers le
monde qui ont eu recours en 2016 à
des réseaux de passeurs pour franchir
les frontières, les trafiquants se sont
assuré des revenus évalués à près de
six milliards d’euros, selon une étude
publiée hier par l’Office des Nations
unies contre la drogue et le crime.
Pire, la mort aussi prélève son tribut.

■ EURE-ET-LOIR. Les phénomènes orageux qui se sont
succédé du 12 mai au 11 juin ont vu des cumuls de préci
pitations record toucher le nord du département.

■ CONSÉQUENCES. Si les inondations paralysent toujours
certains axes routiers, l’heure est au bilan pour les parti
culiers et les communes. PHOTO : PASCALE ROUCHAUD
PAGES 2 ET 3

L’UB Chartres savoure
sa montée en ProB
BASKET. Avant de vite se mettre au

travail pour préparer sa première
saison en ProB, l’UB Chartres a
bien fêté son accession, décro
c h é e m a rd i s o i r, à L o r i e n t .
Joueurs, dirigeants et supporters
ont vécu des instants qu’ils
n’oublieront pas.
PAGES 37 ET 38

