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Pollution des écoles :
la situation en Anjou

Photo Co - JosseLin CLAiR

Après l’enquête d’Envoyé spécial, faut-il s’inquiéter de la situation des écoles du
Maine-et-Loire construites près d’anciens sites industriels ? Éléments de réponse. PAGE 2

Deux stars pour l’ouverture

Photo Co - JosseLin CLAiR

La fin des périodes
d’intégration à l’Ensam

Après les débordements constatés à Angers,
la direction de l’école sévit et sanctionne les fautifs.
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La Roseraie
Cinq mois de chantier pour
finaliser la place Jean-XXIII
PAGE 7

Polémique
L’écrivain Alphonse Toussenel
mérite-t-il les honneurs ?
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Football
Mangani,
le récit des cent

Angers. romain Duris et Isabelle Huppert ont apporté une touche de charme à l’ouverture,

Le milieu angevin a atteint
les cent matchs de championnat avec le SCO.
Avant le déplacement à
Lyon, demain, il revient,
en images, sur les
moments forts.
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hier soir, de la 30e édition du festival des premiers films européens Premiers Plans.

Édito

France-Monde

Facebook fait le ménage
dans son fil d’actualité

dernière page

Les confidences d’Astrid,
soigneuse du bébé
panda du zoo de Beauval

Sport

Gourvennec joue son
avenir avec les Girondins

téléviSion

Christophe Willem juré
de « Destination
Eurovision » ce soir

Le besoin de politique
En temps de crise et de chômage,
il nous semble que nous nageons
à contre-courant. Nous concentrons toute notre énergie à garder
la tête hors de l’eau. Ne pas dériver, ne pas reculer, avancer mètre
après mètre : il ne nous reste que
peu de forces pour penser à autre
chose que de nous sortir du marasme. Les questions économiques et sociales occupent l’essentiel de notre espace public ; les
autres viennent après.
Vers quoi allons-nous nous tourpar
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ner, vers quels enjeux et quels
débats à présent que le courant de
la reprise commence à nous porter ? Aux façons d’en profiter, de
refaire notre retard, de nous réformer, de moderniser notre économie ? Dans un premier temps
sans doute. C’est nécessaire.
Pour le reste, nous verrons et
l’avenir nous le dira. Osons cependant un pari et écrivons que les
enjeux sociétaux, philosophiques,
religieux et culturels vont resurgir sur le devant de la scène. Longtemps, ils ont dû s’effacer devant
d’autres urgences. Mais si l’embellie économique devait s’installer

durablement, ils sortiront des placards et s’imposeront au centre de
notre actualité.
Nous pourrions rêver à nous laisser porter sur un long fleuve tranquille de croissance. N’y songeons
guère. Seules les dictatures nous
promettent une immobile quiétude. Les démocraties comme la
nôtre ne vivent que dans le mouvement et l’inquiétude. C’est leur
inconfort et c’est leur force.
Alors que notre monde est entré
dans une ère de bouleversements
sous les effets conjugués de la
science et de la mondialisation,
nous allons devoir nous confronter à des enjeux essentiels. Ils ont
émergé depuis un certain temps
et nous sentons bien qu’ils se précisent à ce point que nous n’allons
pas pouvoir les ignorer. Transhumanisme, laïcité, préservation de
notre Terre, avenir de l’Europe,
immigration… Les futures lignes
de partage de nos opinions vont
s’organiser autour de ces débats.
Notre paysage politique est atone
depuis l’élection d’Emmanuel Macron. Cela ne durera pas et il faut
espérer qu’il parviendra à se restructurer bientôt autour de ces
nouvelles priorités. Faute de quoi,
nos divergences devront s’exprimer autrement, ailleurs que dans
les partis et les assemblées. Nous
n’aurions rien à y gagner.

