Angers. Un rapport souligne l’état déplorable de la prison
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zèle ou nécessité ?
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Une excellente année
pour les champignons

Les cueilleurs de champignons sont de sortie.
Parmi eux, le mycologue angevin Rémi Péan.
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Social
Les fonctionnaires défileront
mardi dans les rues d’Angers
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Politique
Le choix
contesté
de la jeunesse

ANGERS. Les abattages d’arbres qui précèdent la construction du tram vont se poursuivre
avenue Patton. La Sauvegarde de l’Anjou demande une pause et plus de concertation.

Benjamin Kirschner,
25 ans, a été nommé
référent départemental
par le siège national d’En
Marche ! contre l’avis de
la majorité des adhérents.
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Édito

FRANCE-MONDE

Il y a vingt ans s’ouvrait
le procès Papon

SPORT

Défaite interdite
pour les Bleus ce soir
en Bulgarie

DERNIÈRE PAGE

Élisabeth Bouchaud est
à la fois physicienne
et comédienne

TÉLÉVISION

Jacques Spiesser mène
l’enquête sur France 3

Petites histoires, gros mot
Il n’y a guère que les militants, les
sympathisants les plus accros et
quelques journalistes, pour acheter le livre d’un homme politique.
Et rien ne dit qu’ils le lisent… Celui
que vient de publier François Baroin, maire (LR) de Troyes, sort
nettement du tronc commun des
professions de foi plus ou moins
habilement ficelées.
En signant « Une histoire de France
par les villes et les villages » (Albin
Michel), celui qui est aussi président de l’Association des maires
Par
Patrice
GUiLLier

présente aux Français le kaléidoscope chatoyant de leur territoire. Il
leur offre à voir cette « mosaïque
d’héritages tournés vers l’avenir »,
selon ses propres termes. Mosaïque à voir et à découvrir,
puisqu’il restitue, à côté de grandes
séquences de notre Histoire nationale, des récits méconnus. Le soulèvement de Saint-Ouën-des-Toits
(Mayenne) pour soutenir les
Chouans sous la Révolution ; l’exécution d’une empoisonneuse à
Bézues-Bajon (Gers), l’année même
de la parution du « Dernier jour
d’un condamné » de Victor Hugo ;

l’émoi autour d’une baleine
échouée à Luc-sur-Mer (Calvados)
en 1885 ; le combat pour le dimanche chômé à la forge d’Imphy
(Nièvre). Mais aussi et encore les
multiples efforts consentis pour
faire reconnaître le piment d’Espelette ou bien l’appellation côte-rôtie.
Ces fragments de mémoire, morceaux de bravoure et témoignages,
François Baroin les a collectés au
gré de ses fréquents échanges avec
les maires. Sans être spectaculaire,
ce tableau pointilliste en impose
par les trois messages forts qu’il
nous adresse au passage. Plus encore que l’Histoire commune, la
géographie a forgé nos territoires
et le tempérament de ceux qui y
vivent. La sensibilité et les connaissances de nos édiles, dans leurs
profils les plus variés, constituent
un trésor, une chance et une force.
Le pouvoir central, électrisé aujourd’hui par un Président jupitérien-jacobin, aurait tort de les négliger et plus encore de les piétiner.
Sauf à penser qu’on peut bien
« foutre le b… » en Corrèze ou plus
loin ailleurs, puisqu’il n’y a plus
grand-chose à y casser, ni plus
grand monde à énerver.

