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■ PUY-DE-DÔME

Dans
les coulisses
de l’actualité
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■ EMPLOI

Les jobs d’été,
c’est dès
maintenant !
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Les lycéens mobilisés
contre le harcèlement
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■ CLERMONT-FERRAND

Travaux dès
le 14 mai sur
la ligne de tram
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■ CLERMONT-FERRAND

Une station de
sports d’hiver
à Jaude
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■ PUY-DE-DÔME. Dans le département, depuis trois ans, des
lycéens « ambassadeurs contre le harcèlement » interviennent
notamment dans des collèges et des écoles.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Pankhurst. Aucune Britannique ne doit
oublier ce nom. C’est à Emmeline Pan
khurst, ses trois filles et leurs sœurs de
combat, que les femmes doivent le droit
de vote en GrandeBretagne. Ce ne fut
pas sans verser de sang, de sueur et de
larmes, pour reprendre la formule de
Churchill. Ni en se cantonnant à la
lutte pacifique (une bombe explosera
au domicile d’un ministre). Voici
cent ans, le 6 février 1918, après grèves
de la faim et gavage forcé en prison
pour un millier d’entre elles, Londres
leur accordait un bulletin de vote. Mais
jamais il n’accordera le pardon aux
suffragettes. Elles furent parmi les pre
mières résistantes de la cause féministe.

■ DE L’ÉCOLE AU LYCÉE. 12 % des élèves de cycle 3 (classes de
CM1, CM2 et 6e), 10 % des collégiens et 3,4 % des lycéens sont
harcelés en milieu scolaire. PHOTO HERVÉ CHELLÉ
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Le festival déjà
dans ses hautes eaux
COURT MÉTRAGE. À miparcours,

JeanClaude Saurel, président du
Fe s t i va l d u c o u r t m é t ra g e d e
ClermontFerrand qui fête son
40e anniversaire, prédit une affluen
ce conforme aux records de ces
dernières années soit autour de
PAGES 12 ET 13
160.000 entrées.

