La série noire continue
pour Saran battu à Nîmes
HANDBALL. Les Saranais ont bien résisté
avant de flancher en fin de match. PAGE 24
larep.fr

■ ORLÉANS
Polémique
autour
de Jeanne d’Arc
le maire tente
de calmer le jeu
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Paroles de Loirétaines !

■ ENJEUX. Cinq mois après la naissance de Me Too, mouvement de dénonciation
des violences sexistes et sexuelles, la Journée des droits des femmes prend, aujour
d’hui, un relief particulier. Inégalité salariale, parité... Le chemin est encore long.
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■ PROPOS D’UN JOUR
« Elle ». En matière de 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’Église
luthérienne n’hésitant pas ainsi à dé
signer Dieu en disant... « Elle » !

■ ACTIONS. Appel à projets, investissements dans les quartiers prioritaires... Des
initiatives sont prises pour améliorer la place des femmes. Vingt Loirétaines
s’expriment, elles, sur la meilleure façon de changer leur quotidien. PHOTO CH. GAUJARD

Turbulences
chez Airbus
contraint
de supprimer
3.700 postes
AÉRONAUTIQUE. L’avionneur européen

évoque une baisse de cadences dans la
production des A380 et A400M. En Fran
ce, 470 salariés seraient concernés. PAGE 28
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Quarante-deux
pianistes venus
du monde entier
en compétition
à Orléans
MUSIQUE. Brésil, Italie, Russie, Japon et

France… Les candidats du concours
inter national entrent en scène
aujourd’hui, salle de l’Institut. PAGE 11

