DU CAP AU BAC+10

Samedi
2 décembre 2017

ENTRÉE
GRATUITE

1,10 €
No 22297 - 74e année
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80

FORUM-ORIENTATION-ANGERS.FR

angers

Si l’Anjou remplaçait
le Maine-et-Loire ?

Photo Co - Josselin ClAiR

Une étude présentée aux professionnels du tourisme du département souligne
que l’Anjou est bien plus porteur que le Maine-et-Loire. De là à changer…
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C’est parti pour Soleils d’hiver

L’offre burgers continue
de croître à Angers

Photo Co - lAuRent CoMBet

Jonathan Pares et sa compagne Fanny Dubus
offriront 500 burgers-frites ce midi chez Made.
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Football
Le SCO affiche son unité avant
d’aller défier Monaco ce soir
PAGEs sPORT

Polémique
Nicole Dubré-Chirat, la députée
LRM, fustigée par ses ex-amis
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Angers
Isabelle Adjani
au Quai
en janvier
La star sera présente
durant le festival Premiers
Plans mais au théâtre
pour lire des extraits
de la pièce qu’elle
jouera en 2019.

AngerS. Marchés, chalets, patinoire, grande roue, spectacles, sapins et père noël :
le cœur de la ville s’anime pendant quatre semaines à l’occasion des fêtes.

Sport

Mondial 2018 : les Bleus
chanceux au tirage

téléviSion

Sophie Davant rencontre
les artistes de la tournée
« Stars 80 » sur France 2

dernière page

L’actrice Anny Duperey
est toujours formidable

Édito

Far west.com

Mon beau sapin...

N° 1 Naturellement !

7000 m

2

pour le jardin
et la maison
• JARDINERIE
• DÉCORATION
• ANIMALERIE

LE PLUS GRAND CHOIX
DE VÉGÉTAUX
DE LA RÉGION OUEST

OUVERT 7/7jours
St Sylvain d'Anjou
A 2 min du Parc EXPO,
D323 Direction PELLOUAILLES

Bitcoin : passons outre la ridicule
consonance du mot et écoutons
tout ce qu’il nous dit sur nousmêmes et sur notre monde.
Né de la contraction de bit, une
unité de mesure informatique, et
de coin qui signifie monnaie en
anglais, le bitcoin est une monnaie virtuelle créée par un Fantômas de l’économie qui se cache
derrière un pseudonyme japonais : Satoshi Nakamoto. Dans ce
monde immatériel et pourtant
bien réel, certains cherchent for-

LA BONNE AFFAIRE !

-20%
sur la déco
de Noël
pour tout achat
d’un sapin naturel

SAPIN DE NORDMANN

Grand choix
de Sapins de Noël
Qualité Jacques BRIANT

Avec son port harmonieux étagé, le Sapin
de Nordmann présente un feuillage dense,
vert foncé.
Il ne perd pas ses aiguilles.
Sa bonne tenue en intérieur en fait un
sapin de choix pour Noël !

PRIX

anniversaire

14€95
Sapin coupé Nordmann
H 100/150 cm

SAS au capital de 170 000 €. RC Angers B 309 598 597

Réforme du bac : vers
un examen à quatre
épreuves dont un oral
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Samedi 2 et dimanche 3 décembre

France-Monde
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Par
Bruno
GEoFFroY

tune et d’autres la trouvent. Des
mafias blanchissent leur argent
sale, des boursicoteurs perdent
les pédales. En un an, la valeur du
bitcoin a été multipliée par onze.
Cette semaine, il s’arrachait à plus
de 11 000 dollars. Combien de
temps encore un vent de folie vat-il souffler autour de cette monnaie apatride ? Faute de le savoir,
répondons sans nous mouiller :
aussi longtemps que la bulle grossira avant d’éclater.
Les passions boursières vont et
viennent. De flambées en krachs,
il en est ainsi depuis que la spéculation existe ; c’est-à-dire sans

doute depuis que nos ancêtres de
la Préhistoire s’échangeaient des
peaux de bêtes en anticipant sur
un hiver rigoureux. Dès que
l’odeur de l’argent facile flotte
dans l’air, elle efface de nos mémoires les catastrophes passées.
Oubliées la crise des subprimes et
toutes celles qui l’ont précédée :
fonçons tête baissée jusqu’au prochain mur ! Au XVIIe siècle, on
spéculait sur les bulbes de tulipes.
Puis, d’autres fausses bonnes raisons de parier sur une courbe qui
s’envole sont apparues. Mais à
l’ère du mariage de la finance
mondiale et d’internet, il n’y a
plus besoin d’aucune denrée ni
d’aucun prétexte. La spéculation
est devenue narcissique, elle ne
spécule plus que sur elle-même.
Une drogue à l’état pur.
Le succès du bitcoin doit aussi aux
valeurs libertariennes du web
qu’il est supposé incarner : le
contact universel d’hommes et de
femmes loin des États, de leurs
organismes de contrôles et de
leurs lois. Géré par des ordinateurs et des algorithmes, il est la
monnaie d’un nouveau monde, il
en dessine tous les possibles et
tous les dangers. La toile est notre
Far west moderne et nous savons
avec combien de drames ce genre
d’histoire s’écrit. Quand un univers surgit, un autre doit s’effacer.

