Une pause sur les taxes mais
pas de trêve avec les gilets jaunes
CRISE. Les annonces du Premier ministre sont jugées
insuffisantes, les actions se poursuivent. PAGES 5, 34 ET 35
larep.fr
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Fleury sous le choc

■ SINISTRE. Des toitures ont été littéralement arrachées par de fortes rafales de
vent lundi aprèsmidi. Les couvreurs sont à pied d’œuvre pour poser ardoises et
tuiles à la place des bâches de fortune.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Pas content. Depuis plusieurs semai
nes maintenant, le mouvement des
gilets jaunes exprime son raslebol
général. Marre des taxes, marre de
payer, marre de la vie chère. En éri
geant un morceau de tissu réfléchis
sant comme symbole, ils ont aussi
enclenché, dans la plus pure logique
capitaliste, la loi de l’offre et de la
demande. Ainsi, entre le 1 e r et le
30 novembre, les prix du fameux gilet
jaune ont augmenté de 22 % en
moyenne chez le géant de la vente en
ligne Amazon. Or « le capitalisme
porte en lui la guerre comme la nuée
porte l’orage », disait Jaurès…

■ BILAN. Pas de victimes gravement touchées mais des dégâts considérables et
beaucoup d’habitants sidérés. L’heure était à l’état des lieux, hier, dans les loge
ments touchés par ce phénomène météo d’une rare violence. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

Comment
la Métropole
se mobilise
pour aider
les chômeurs
AGGLO D’ORLÉANS. Plusieurs dispositifs

mis en œuvre pour faciliter le rappro
chement et les échanges entre entre
prises et demandeurs d’emploi. PAGE 7
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La vente
des billets du
match USO-PSG
retardée
d’une semaine
FOOTBALL. Le club orléanais doit savoir
s’il aura l’autorisation d’installer une
tribune supplémentaire sur le stade
de La Source.
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