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Nicole Kidman, jolie maman Noël à Paris

Eolane contraint
de fermer trois usines
Sauvé du dépôt de bilan en juillet dernier, le groupe d’électronique angevin
a trois ans pour réorganiser sa production. Le Maine-et-Loire n’est pas touché.
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Braqué jeudi, cambriolé vendredi
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Le salon du cheval
se tient jusqu’à dimanche
La deuxième édition angevine s’est étoffée.
elle se déroule toujours au parc des expositions.
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Guerre 14-18
Le terrible sort des appelés
angevins de l’année 1912
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Angers
Le premier restaurant coréen
de la ville vient d’ouvrir
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Tennis
Nicolas Mahut
chez les Maîtres
L’angevin et son acolyte
Pierre-Hugues Herbert
disputent leur troisième
Masters de double à partir
de demain, à Londres.
avec la finale de la Coupe
Davis en ligne de mire.

CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE. Le sort s’est acharné ces derniers jours sur le magasin SPAR

de Dominique Carteron. Il demande que les élus équipent la commune de caméras.

5 roses anglaises au parfum enivrant

Enquête sur les étapes
de la vie des Européens
Rugby : le XV de France
affronte les All Blacks

téléviSion

Florence Pernel héroïne
sur France 3 de « Crime
dans les Alpilles »
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Annette Becker analyse
les traces vives laissées
par la Grande Guerre

N° 1 Naturellement !

LA BONNE AFFAIRE !
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L’impossible révolution
Le scandale des Paradise Papers a
beau nous promener depuis une
semaine de paradis fiscal en paradis fiscal, il ne fait rêver personne.
Il nous désole, ne nous étonne pas
mais il suscite en nous un sentiment de gratitude pour les journalistes du monde entier qui ont
enquêté. Leur travail nous dévoile
des pratiques immorales qui relèvent de la fraude ou de ce que les
experts pudibonds nomment de
l’optimisation.
Jour après jour, des noms de
Par
Bruno
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WINCHESTER CATHEDRAL

WILLIAM SHAKESPEARE

Le charme fou
des roses anglaises
Beaux, opulents et parfumés, résistants aux
maladies, ces rosiers vous offriront une longue
floraison remontante de mai aux gelées.
C'est pour vous l'assurance d'une profusion de
superbes bouquets qui embaumeront votre
jardin comme votre intérieur !
Hauteur moyenne adulte : 120 cm
Distance de plantation : 50 cm.
Le lot de 5 rosiers 1er choix, 1 de chaque ci-dessus.

En cadeau

le Pack Jardinier :
les gants rosiers
+ le sécateur
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grandes fortunes et de multinationales apparaissent à la Une des
journaux. Une révélation chasse
l’autre. « Au suivant », chantait
Jacques Brel ! Tant de milliards
donnent le vertige et les circuits
qu’ils empruntent pour disparaître des radars nous font penser
que, décidément, nous ne vivons
pas tous dans le même monde.
Celui des plus riches est plus
grand. Il leur permet de faire circuler leur argent plus loin et plus
vite quand le nôtre s’arrête bien
souvent à notre banque du coin de
la rue. Dis-moi jusqu’où voyagent
tes économies et je te dirai com-

bien tu gagnes ! Une fois que nous
avons découvert qu’untel s’est
vautré dans la luxure financière
ou que tel autre a trouvé la bonne
combine pour échapper à l’impôt,
il nous semble qu’il ne nous reste
plus qu’à céder au fatalisme.
Après tout, c’est bien connu,
l’argent ne penche naturellement
pas du côté de la morale. Des promesses envolées nous reviennent
à la mémoire ; des paroles prononcées par nos présidents de la
République qui annonçaient pour
demain la fin du secret bancaire.
Des progrès, nous dit-on, ont été
réalisés ces dernières années.
Mais le constat que les magouilles
fiscales à grande échelle restent
toujours possibles à l’intérieur
même de l’Union européenne
nous laisse un goût amer. Les tricheurs trouveront toujours une
petite île perdue et des banques
sans scrupule pour cacher leurs
trésors. Afin que d’autres Paradise
Papers ne fassent pas de nouveau
les gros titres de la presse dans
quelque temps, il faudrait une
révolution financière. Or Karl
Marx et son idée de révolution
prolétarienne nous l’avaient enseigné : pour que les choses
changent vraiment, il faut qu’elles
changent partout dans le monde.
Cela n’arrivera pas. L’indécence
n’a pas trop de soucis à se faire.

