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Allergies, c’est reparti !

■ AUVERGNE. Le printemps n’est pas forcément la saison rêvée pour les person

nes souffrant d’allergie. En ce mois d’avril, l’aulne, le bouleau et le frêne
commencent déjà à faire éternuer.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Camping sauvage. Un député de la Fran
ce insoumise a fustigé, hier matin, le
fait que le gouvernement « ait eu be
soin de 2.500 gendarmes pour déloger
50 campeurs » sur la ZAD (zone à dé
fendre) de NotreDamedesLandes.
Certes… Mais toutes celles et ceux qui
ont, au moins une fois dans leur vie,
fait du camping – fussetil sauvage –
n’ont jamais croisé, en ouvrant la fer
meture Eclair de leur tente au petit
matin, ces drôles de « campeurs » ha
billés en battledress, rangers aux pieds
et masques à gaz sur le nez, prêts à en
découdre avec les forces de l’ordre. Les
mots ont un sens – une sémantique –
certains politiques l’oublient parfois !

■ DÉSENSIBILISATION. La grande nouveauté, c’est l’arrivée sur le marché de
traitements en comprimés, qui remplacent peu à peu les protocoles de désensi
bilisation par voie buccale. C’est le moment de consulter. PHOTO FRANCK BOILEAU

À l’Université
Clermont
Auvergne
les enseignants
refusent de trier
PARCOURSUP. 34.420 vœux de lycéens

ont été comptabilisés par l’université
auvergnate. Autant de dossiers qu’il
va falloir désormais examiner.
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mondial aux plus de 2 milliards d’abon
nés a reconnu avoir échoué à protéger
la vie privée des utilisateurs. PAGES MONDE

