Football. Nouvelle affiche pour le SCO ce soir face à Rennes
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Le projet Climax
fâche les riverains

PhOtO cO - Michel DUriGneUX

PhOtO tetrArc

Du nouveau à Terra
Botanica dès aujourd’hui
Mammouth végétal, petit train, casques de réalité
virtuelle… Le parc fait le plein de nouveautés.
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Justice
Soixante-quatorze salariés
portent plainte contre la CNP
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Angers
La ferme urbaine Utopi Hall
est en ordre de marche au MIN
PAGE 7
Archives cO - JOsselin clAir

Entretien
« Mon spectacle,
c’est un peu
mon histoire »
Après six ans d’absence,
Jamel Debbouze est de
retour. Il revient ce soir à
Angers avec son nouveau
one-man-show « Maintenant ou Jamel ».

Angers. Le projet Climax suscite l’inquiétude des riverains du quartier Deux-Croix.
Mais le maire Christophe Béchu n’en démord pas et le répète : ce projet verra le jour.

LA BONNE AFFAIRE !

Parents - professeurs :
les relations se tendent

N° 1 Naturellement !

La Ligue des champions
s’éloigne pour Marseille

téléviSion

Les 25 ans du Sidaction
sur France 2 à 21 heures
avec Line Renaud

dernière page

La pomme de terre
nouvelle de Noirmoutier,
délice pour le palais
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Fiers et dignes
Peut-on parler aujourd’hui de l’Algérie autrement que comme d’une
maladie française honteuse
contractée entre 1830 et 1962 ?
Les événements actuels nous en
donnent l’occasion, à l’heure où
l’interminable ère post-coloniale
préemptée par le FLN parvient à
un virage critique. Abdelaziz Bouteflika, l’exécuteur testamentaire
d’un héritage depuis longtemps
détourné, passe en coulisses. Et
derrière l’inconsistante stature de
ce petit homme, un peuple maPar
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jeur a surgi, se révèle. Jeune et
fier, digne et déterminé. Si longtemps floué et mal gouverné, mais
jamais vraiment dévoyé malgré
les lamentables exemples tombés
d’en haut, en continu, par ceux
qui l’ont dominé. En dépit d’eux,
en dépit de tout, dans l’ombre
d’un système qui n’avait rien
d’une république, saisie aux entrailles par le terrorisme islamique dans les années 90, une
masse d’Algériens semble avoir
couvé, mûri en son sein, une
conscience politique. Un appétit
citoyen que nous ne soupçonnions pas. Pour la première fois

depuis des décennies, elle semble
en mesure de se construire un
destin sur place.
Pour l’heure, l’impression qui
s’est détachée des manifestations
tranche, disons-le tout net, avec le
psychodrame français qui enchaîne les « actes » hebdomadaires sur une scène désolée dont
le public s’est détourné. D’un côté,
une force tranquille et saine qui
ne faiblit pas et d’où montent souvent même des chants. Chez nous,
ce qu’il demeure d’un mouvement
pourtant authentique dans ses
racines mais aujourd’hui perverti
par des casseurs nihilistes. OutreMéditerranée, l’Histoire en train
de s’écrire ; certes au milieu de
points d’interrogations. Ici, les
convulsions d’un grand corps national malade qui a oublié ce
qu’est le malheur.
Il arrive, en France comme ailleurs, que la foule trahisse le
peuple. En Algérie, elle semble en
être miraculeusement l’expression à ce point libre et directe que
la répression manque de prise sur
elle. Dans un saisissement qui les
désarme, les hiérarques découvrent qu’à trop habituellement
mépriser ces millions de femmes
et d’hommes -leurs concitoyensils les ont sous-estimés. C’est une
leçon.

