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Mention très bien
pour les Français
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NRJ et Trélazé,
un mariage de folie

Depuis 5 ans, la radio marque le Festival estival de
son logo et attire plusieurs milliers de jeunes fans.
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Angers
En plein centre-ville, le futur
papa tire un coup de feu en l’air
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Animations
Tourisme et loisirs en Anjou :
du nouveau pour les vacances
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Cyclisme
Le Tour de
France démarre
aujourd’hui

RUSSIE. La France a surclassé hier l’Uruguay (2-0), grâce à des buts de Griezmann et Varane.
Elle jouera mardi une demi-finale de Coupe du Monde contre la Belgique.
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Grands festivals
et jardins secrets :
nos rendez-vous de l’été

L’anti-héros
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La moule de bouchot,
une athlète de la mer
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A vendre : maison sans vis à vis, vue imprenable,
quartier calme...

Patrick Cohen à l’assaut
de Fort Boyard ce soir
sur France 2

dernière page

Malgré les doutes
qui entourent l’anglais
Chris Froome, quadruple
vainqueur, le Tour
de France s’élance
de Noirmoutier.
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A Nantes, le policier dit
avoir tiré par accident
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« Dieu, qu’il est joli garçon l’assassin de papa ! » Pastichant le Cid de
Corneille, un certain Georges Fourest avait jadis résumé, en un
unique vers éclatant, la sombre
séduction que peut exercer un criminel. Aujourd’hui, les yeux de
Chimène peuvent être ceux de
toute une frange de l’opinion publique. Si le « cave », qu’il reste à
sa place ou même se rebiffe, ne
suscite dans l’imaginaire gaulois
ni l’indulgence ni l’intérêt, le mauvais garçon assumé et crâne en
Par
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fait rêver beaucoup. Pour peu
qu’il associe un minimum d’élégance apparente à un maximum
de réussite, sa carrière agitée aura
pour escorte la complaisance. Et
pas mal de faveurs.
Ainsi, l’évasion aérienne et médiatique de Redoine Faïd, braqueur
multirécidiviste et à l’occasion
preneur d’otages, a-t-elle fait entrer en lévitation les rebelles de
salon. Jusqu’à cette actrice
connue et désinhibée qui a crié
« Bravo Redoine » sur les réseaux
sociaux en annonçant son envie
de danser longtemps pour fêter

l’événement… avant, penaude, de
supprimer son message. A-t-elle
vraiment compris que ce phénomène délinquant ne peut être
hissé au rang de héros ? Il aurait
juste suffi qu’elle entende le récit
du pourtant docile pilote d’hélicoptère, menacé jusque dans sa
famille, puis durement frappé par
les complices de son évasion, pour
mesurer de quel type de chevaliers modernes il s’agit là. Juste
qu’elle sache que Redoine Faïd est
accusé d’être le cerveau du holdup raté de Villiers-sur-Marne, en
mai 2010, qui a coûté la vie à Aurélie Fouquet, policière municipale
et mère d’un enfant de 14 mois.
Bien sûr, la haute délinquance financière internationale, les escroqueries et jeux de bonneteau planétaires escamotant les milliards
nous adressent des messages dévastateurs. Ceux de l’immoralité
triomphante, de la prime aux plus
marioles des moins scrupuleux,
de l’impunité. Nos lois locales en
paraissent dérisoires et vieillies.
Nous n’avons pourtant qu’elles
pour garantir le si galvaudé, notre
si menacé et malmené « vivre ensemble ». Et c’est bien pour nos
règles républicaines, comme pour
ceux qui en sont les garants et les
gardiens, qu’il conviendrait
d’avoir enfin les yeux de Chimène.

