L’AJA pose les fondations
de sa première académie en Chine
FOOTBALL. Une délégation auxerroise s’est rendue
sur place, où le projet avance à grands pas. PAGE 35
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À Gron, Tubauto
voit plus grand
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■ PROPOS D’UN JOUR
NN. Ils sont 33.293, soit environ la
population d’une ville comme Ro
manssurIsère : un journal alle
mand, Der Tagesspiegel, vient de pu
blier la liste des migrants morts entre
1993 et mai dernier en tentant de re
joindre l’Europe. Tous ces morts re
présentent 48 pages sur le site du
quotidien qui a tenté de rassembler
les données disponibles : identité, na
tionalité, âge, date et causes du dé
cès. Un travail énorme pour « hono
rer leur mémoire ». Ce recensement
comprend même ceux dont on ignore
tout, les NN (nomen nescio, nom in
connu). Au moins ontils ainsi droit
à leur RIP. Qu’ils reposent en paix.

■ VIE DES ENTREPRISES. Le groupe allemand Hörmann,
propriétaire de Tubauto depuis 1991, a rapatrié le siège
social de sa filiale française dans le Sénonais.

Coup d’envoi
à une réflexion
sur une réforme
en profondeur
du baccalauréat
EXAMEN. Les précédentes tentatives de

refonte de cet examen historique, ap
précié des Français mais souvent cri
tiqué, ont échoué.
PAGE 42

■ EXTENSION. Cette nouvelle orientation stratégique im
pose d’agrandir le site de Gron, qui accueillera à terme
370 collaborateurs. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
PAGES 2 ET 3

La flambée
des amendes
en ville électrise
la séance
du conseil
SENS. Le ton est monté, hier, autour

des PV de stationnement. L’opposi
tion dénonce « une politique trop ré
pressive ». La majorité assume. PAGE 9

