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ratifié le protocole de Kyoto, ou
annoncé comme la Russie leur
décision de le faire.
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✔ page 2 : [HAUT] Durant six mois et demi, au travers du dossier
Ducsai, la question de l’utilité publique a occupé la moitié des
échanges. Sept scénarios, dont trois sans nouvel aéroport, des études,
des expertises ont été discutés à partir de début juin. Tous les points de
vue ont été soutenus et enregistrés (Mario Fourmy/REA) ; [BAS] Ces
trente dernières années ont vu une augmentation impressionnante de la
fréquence des allergies respiratoires - l’asthme en particulier - les PA y
jouent sans doute un rôle non négligeable en aidant à leur déclenchement
et en exacerbant leurs symptômes (Patrick Allard/REA).
✔ page 3 : Face à l’ampleur des dégâts les agents se sentent dans les
premiers instants désarmés pour appréhender et traiter la situation.
« De mémoire de lignard, on n’avait jamais vu autant de pylônes
tordus, de poteaux brisés comme des allumettes, de kilomètres de câbles
arrachés... » (Richard Damoret/REA).
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