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Les buralistes en colère attendus
aujourd’hui à Strasbourg
Page 39
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Vivre à 70 km de la
centrale de Tchernobyl

Handball
MHSA : c’est devenu
mission impossible

Les Dijonnais (en bleu) ont laissé éclater leur joie,
hier soir.
Photo Jean-François Frey
Le MHSA ne montera sans doute pas au plus haut
niveau national cette année. Hier soir, dans le
match aller de la finale des play-offs d’accession, les
Mulhousiens sont totalement passés à côté du sujet
et se sont lourdement inclinés (34-21) à Dijon. Ils
tenteront de renverser la vapeur dimanche après-midi au Palais des sports (17 h), mais remonter 13 buts
semble mission impossible.
Les commentaires de Marc Calogero en page 13

Éducation nationale
Le rapport qui fait mal
Pour mieux comprendre, notre dossier en page 3

Allemagne
Hollande, invité du SPD
L’éditorial de Raymond Couraud en page 2
Nos informations en page 5

Football
Raon – Racing se disputera
samedi à Épinal
Page 12

Tennis
Alizé Cornet, dernière
Française à Strasbourg
Page 14

Basket-ball
La SIG en finale de Pro A
dès ce soir ?
Dix enfants de la ville ukrainienne de Naroditchi, qui aurait dû être évacuée après la catastrophe de Tchernobyl, le 26 mai 1986, seront accueillis cet été
dans notre région.
Photo T. G.

« Ici, aucun enfant n’est en bonne santé », affirme Maria Pasitchnik, directrice
de l’hôpital de Naroditchi. À 70 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl, cette
ville ukrainienne aurait dû être évacuée car très contaminée. Pourtant, 10 000
personnes, dont 1500 enfants, y vivent toujours, parce qu’ils n’ont nulle part
ailleurs où aller. Et d’autres y reviennent encore, malgré la radioactivité.
Une délégation de l’association Les Enfants de Tchernobyl s’est rendue sur

place, afin de préparer l’accueil, cet été dans l’Est de la France, de dix enfants de
ce secteur classé en zone 2 (la zone 1 est interdite), sur 214 jeunes Russes et
Ukrainiens attendus en juillet et en août. Durant leur séjour chez nous, les
enfants – les plus vulnérables à la radioactivité – voient leur charge corporelle en
césium 137 se réduire d’un tiers.
Le reportage de Thierry Gachon en Ukraine en page 40
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