Les Ponts-de-Cé. Polémique autour de la venue d’un montreur d’ours
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Le SCO grapille un point
capital pour le maintien

Avec leur nul arraché contre Nice (1-1), les Angevins
ont obtenu un point précieux pour rester en Ligue 1.
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Justice
Lors d’une garde à vue, il s’était
échappé du commissariat
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Blaison-Gohier
Des détritus gâchent le paysage
de la charmante petite cité
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Commerces
Une quinzaine
de créateurs
place du Lycée

ANGERS. Le Courrier de l’Ouest va publier chaque dimanche une page consacrée à l’histoire
locale, en partenariat avec Sylvain Bertoldi, le conservateur des Archives de la Ville.

France-Monde

La contestation se durcit
dans les universités,
la Sorbonne est fermée

Sport

Un tirage favorable
en Europa League pour
l’Olympique de Marseille
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Douceur de mâche
en pays nantais
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Marine Jacquemin
suit les bénévoles
d’un hôpital de Kaboul
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Anne Charpentier
a imaginé L’Atelier 41
comme une boutique
de vente et d’exposition
d’une quinzaine
de créateurs d’arts.
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une bonne leçon à retenir
Ironie et malice du calendrier.
Onze mois après leur passation de
pouvoir, l’ancien et l’actuel président de la République ont choisi
la même semaine d’avril pour déployer une offensive médiatique
de grande ampleur.
Chaînes de télé, radios, presse
écrite et numérique… Depuis
mardi et jusqu’à demain, difficile
d’échapper à l’un ou l’autre. L’actif
Emmanuel Macron, 40 ans,
cherche à expliquer et promouvoir ses réformes alors qu’il
Par
Marc
DEJEaN

boucle sa première année de
quinquennat face à une mosaïque
de mécontentements et d’incompréhensions. Le retraité François
Hollande, 63 ans, entame, lui, le
service après-vente de son livre
pompeusement intitulé « Les leçons du pouvoir ».
Le premier a attiré 6,4 millions de
téléspectateurs sur TF1, un record
pour le journal de 13 heures depuis 2009. Le second réussit l’exploit de plomber les audiences du
20 heures de France 2 avec une
courbe qui a plongé - décidément
- dès qu’il a pris la parole. Un flop

de plus et des critiques adressées
au chef de l’État qui flirtent parfois avec l’indécence et laissent
pantois lorsqu’on se remémore le
bilan piteux du principal fossoyeur du PS. Le sortant a-t-il oublié le ras-le-bol fiscal de l’ère Ayrault ; les frasques et scandales de
ses ministres ; le courage fuyons
sur Notre-Dame-des-Landes ; la
déchéance de nationalité, etc ?
Le ridicule ne tue pas et François
Hollande, bien vivant, ose tout. Y
compris des propos pathétiques
sur son « destin exceptionnel »,
son sens « du sacrifice »… À l’écouter, ce qui « marche » aujourd’hui
ne lui serait pas étranger. C’est
surtout vrai s’il vise l’incroyable
ascension de son successeur, premier de cordée dont il n’a, avouet-il, même pas perçu le goût immodéré pour l’alpinisme élyséen.
Macron a donc décroché l’Olympe
en se scénarisant habilement jupitérien après une présidence
molle, sans colonne vertébrale.
Mais la verticalité à outrance, la
posture rigide du démocrate autoritaire peuvent se retourner
contre lui si elles le privent de
cette dose d’humilité qui, sans
abîmer la fonction, renforce le
lien et la proximité avec les citoyens. Voilà peut-être une première bonne leçon à retenir…

