La hausse des taxes sur
les carburants annulée
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Plus d’un quart de l’eau
potable disparaît
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■ PROPOS D'UN JOUR
Fake news. Mardi, le président américain
a offert la caisse de résonance de ses quel
que 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 rappor
té, en France, dans les médias ni sur les
réseaux sociaux. L’explication en est toute
simple : ces images n’ont pas été tournées
à Paris. 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 balancée
sans aucune vérification préalable !

■ FUITES. La cause de ces pertes excessives serait à mettre sur
le compte non pas de l’âge des tuyaux mais plutôt sur la quali
té de leur pose. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
PAGES 2 ET 3

Entrer sur un
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RUGBY. Bilel Latrèche, boxeur profes
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■ NIÈVRE. Plus de 26 % de l’eau envoyée dans les tuyaux n’arri
ve pas jusqu’à nos robinets ! Mais qu’estce qui se passe sur
nos réseaux de distribution ?

Les barrages
pourraient
être privatisés

