Angers. Les pompiers repêchent un corps dans la Maine
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Le Denis Mukwege,
Nobel formé à Angers
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Airbnb et les hôteliers
font jeu égal à Angers
L’agglo compte presque autant de meublés
de tourisme que de chambres d’hôtel.
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Football
Le SCO espère renouer avec
la victoire contre Strasbourg
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Angers
Coriolis Télécom va s’installer
en créant 300 emplois dès 2019
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Théâtre
« Ce spectacle
méritait d’être
repris »

MAINE-ET-LOIRE. Celui qui « répare » les femmes violées victimes des guerres oubliées
a obtenu sa spécialisation en gynécologie-obstétrique à Angers.

Douze ans après,
Yasmina Reza remonte
sur les planches
avec « Dans la luge
d’Arthur Schopenhauer »,
son propre texte.
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Charles Aznavour reçoit
un hommage solennel
aux Invalides

Sport

Le Lille de Nicolas Pépé
affronte Saint-Étienne
en haut du classement
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Pamela Anderson sur la
piste de « Danse avec
les stars », ce soir sur TF1
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À Guérande, leur fleur
de sel séduit les chefs

hurler ne sert à rien
Oui, Éric Zemmour a eu tort de
lancer à la chroniqueuse télé Hapsatou Sy que son prénom est une
« insulte à la France ». Oui, ses
propos blessants revenaient à reprocher à cette jeune femme
noire de ne pas avoir un père auvergnat et une mère bretonne.
Oui, ils résonnaient comme une
négation des réalités historique et
sociologique de la population
française.
Aussitôt, les plus zélés des censeurs ont milité pour un bannisPar
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sement médiatique. Leur pétition
ne mène nulle part. Il appartient
à chaque média de se déterminer
sur l’opportunité d’inviter ce personnage, et tant pis pour la presse
si elle s’abîme en offrant le spectacle d’une cohue vers le buzz facile. Pour le reste, c’est à la justice
de faire son travail s’il y a lieu. Il y
a une trentaine d’années, les bons
esprits expliquaient qu’il suffirait
d’imposer le silence à Jean-Marie
Le Pen pour éviter la montée de
l’extrême-droite. Leurs descendants continuent d’ignorer qu’un
couvercle n’a jamais permis
d’éteindre le feu sous la marmite.

S’indigner certes, mais après ? On
ne réfléchit pas bien en hurlant au
scandale. Quand Éric Zemmour
s’exprime, c’est au bruit de fond
qui l’accompagne qu’il faudrait
tendre l’oreille ; à ces lecteurs qui
lui garantissent des succès de librairie records à chacun de ses
ouvrages. Les inquiétudes sur lesquelles il prospère ne sont ni honteuses ni dénuées de sens.
Il est urgent d’arrêter de se boucher le nez, urgent d’entendre les
voix de celles et de ceux qui
doutent. Certaines d’entre elles
crachent de la haine. Mais tant
d’autres témoignent simplement
d’un attachement à une certaine
idée du vivre en France. Elles ne
s’opposent pas à toute évolution
de notre société, ne rejettent pas
a priori l’autre différent. Elles
disent que ce qui est ici depuis
tant de temps est important, que
cela compte aussi. Elles demandent que soit préservé leur
petit coin du monde. Depuis des
décennies, nous ne parvenons pas
à leur apporter des mots de réconfort sans rien renier des valeurs ni
de l’histoire de notre pays. Nous
n’arrivons pas à trouver le bon
dosage entre un pacte républicain
et laïc protégé et une République
accueillante. Cela ne nous autorise pas à renoncer en cédant aux
extrêmes ou au mépris.

