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La colère grimpe contre
la hausse des taxes
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La vente sur internet vue
à l’échelon communal
La vente en ligne a des impacts variés sur le petit
commerce dans les bourgs du Maine-et-Loire.
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Football
A Angers-SCO, il y a de
la concurrence au milieu
Pages sPort

Sainte-Gemmes-sur-Loire
Quatorze maisons vont voir
le jour en bord de Loire
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Commerce
Wake up form :
le sport-santé
arrive à Angers

FRANCE. L’appel au blocage des routes le 17 novembre contre la hausse des prix du carburant
est soutenu par 78 % des Français qui défendent leur pouvoir d’achat.

La marque créée en 2009
à saumur par Étienne
Jamin compte 42 clubs
en France. Le dernier né
ouvrira mi-novembre
au Carré d’orgemont.
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Édito

France-Monde

Les Calédoniens
se prononcent sur
l’indépendance

Sport

Thierry Henry et
Monaco en quête de
victoire contre Reims

téléviSion

« Danse avec les stars »
à 21 heures sur TF1

dernière page

Le poireau, un produit
star du terroir dans
le pays de Retz

Un monde désenchanté
La vie s’éteint tout autour de nous
comme autant de lumières qui
cessent de briller. Partout, sur
toutes les terres et dans toutes les
mers, elle s’étiole. Ce bilan désespérant a été dressé cette semaine
par le Fonds mondial pour la nature WWF qui a établi que les populations de vertébrés sauvages
ont baissé de 60 % depuis 1970. Un
tel constat n’a rien de surprenant.
Il y a quelques mois déjà, les chercheurs du CNRS de Chizé (DeuxSèvres) avaient démontré que les
Par
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oiseaux disparaissent de nos campagnes à « une vitesse vertigineuse ». Il faudrait aussi parler de
papillons, de poissons, d’abeilles…
L’histoire de notre rapport à la
Terre est celle d’un enchantement
devenu désenchantement. Nos
rêves d’enfants se sont construits
avec l’idée que des animaux fascinants partageaient le même
monde que nous. Peu importait
que nous ne puissions jamais les
apercevoir dans leur milieu naturel. Nous avions le sentiment
d’habiter un univers riche de
splendeurs animales et cela nous
suffisait.

Cet enchantement-là se meurt. Et
il nous revient en mémoire le dessin animé prémonitoire qui accompagnait, en 2003, la chanson
« Respire » du groupe Mickey 3d.
On y voyait une fille qui courait
dans l’herbe, nageait dans l’eau
claire et riait face au ciel. Puis, elle
quittait la tête basse cet univers
merveilleux et virtuel pour rejoindre une grisaille inhumaine et
réelle. Notre époque est tragique.
Elle nous soumet à des forces et
des réalités contraires. A la fois
innocents et coupables, victimes
et bourreaux, nous savons qu’il
faut changer notre mode de vie
mais nous craignons d’en payer
un prix économique et social trop
lourd.
Et pourtant, avons-nous le choix ?
Nous connaissons tous l’histoire
de l’aviateur échoué dans le Sahara qui finit par griffonner une
caisse en réponse aux critiques du
Petit Prince qui lui réclamait de
lui dessiner un mouton. « Le mouton que tu veux est dedans »,
tranche-t-il et le Petit Prince est
satisfait. À l’avenir, si nos enfants
nous demandent de leur dessiner
un éléphant, qui sait si la tristesse
ne nous envahira pas et si, cédant
au désespoir, nous ne leur représenterons pas un cercueil en leur
disant : « L’éléphant que tu veux est
dedans ».

