Justice. L’agresseur de deux policiers à la fête foraine est en prison
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Les meilleurs coins
où pêcher la truite
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Basket : le MSB a terrassé
Antibes à Antarès (93-62)
Malgré un début de match un peu laborieux, les
Manceaux ont largement dominé leur adversaire.
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Football
Le Mans FC mobilisé face à
Granville, ce soir au MMArena
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Le Mans
« La République
a longtemps
oublié les
femmes »

Saint-Léonard-deS-BoiS. en ce jour d’ouverture, ils sont des milliers de pêcheurs

à espérer une belle prise. Un spécialiste dévoile au « Maine Libre » ses « spots » préférés.
France-Monde

De nouveaux tribunaux
pour accélérer le travail
de la justice criminelle

À partir de 11h

SAMEDI 17
Rencontre avec
Gaëlle CUISY et
Karine MARTIN
les architectes de
la Maison France 5

Sport

Le XV de France défie
l’ogre anglais et veut
retrouver son niveau

téléviSion

Didier Barbelivien invité
d’« On n’est pas couché »

dernière page

La styliste Clémence Dru
exporte son image
de la Parisienne

www.salondelhabitat.com

Jean-Louis Debré est
l’invité d’honneur de
Dico-Plaisir, dimanche aux
Quinconces, avec son
« Dictionnaire amoureux
de la République ».
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Piège à grande vitesse
Le gouvernement gouverne, les
parlementaires légifèrent sous
son unique impulsion, mais résumer leur poussée de fièvre du
moment à l’éternelle lutte entre
anciens et modernes serait faire
injure à l’intelligence tactique des
uns et des autres.
Si l’on jette un coup d’œil dans le
rétro, on se souvient que tous – et
surtout dans la majorité – ont dû
s’adapter au train d’enfer de ce
quinquennat naissant. Aujourd’hui, les députés marcheurs
par
frédéric
barillé

vantent le volontarisme de leur
majorité, laquelle a dépoussiéré
ici et là. Tous les autres ont beau
jeu de dénoncer une forme d’activisme jupitérien.
La rame parlementaire file à
grande vitesse. Et, sans même
parler du statut des cheminots, le
gouvernement ajoute sans cesse
du charbon dans la motrice.
Juste après la présentation du
projet « asile et immigration »,
Benjamin Griveaux, porte-parole
du gouvernement, a dévoilé les
prochaines gares : le projet de loi

portant sur la question des violences faites aux femmes sera présenté le 21 mars en conseil des
ministres. Puis celui sur le logement le 4 avril, la Justice le 11 avril
et le Plan d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises.
Tout cela avec, en toile de fond, la
révision constitutionnelle attendue dans les semaines suivantes.
D’un côté, l’exécutif asphyxie le
parlement. Il lui impose sa cadence à coup d’ordonnances et de
votes bloqués, comme l’a dénoncé
jeudi la sénatrice sarthoise Nadine Grelet-Certenais (Parti socialiste). Des députés chagrins prophétisent même une session
extraordinaire cet été.
De l’autre, il prétend présenter
des réformes - moins de députés,
moins d’amendements - supposées renforcer la qualité des lois.
Un agenda surchargé, les oppositions incapables de peser : tout
cela ne concourt certainement
pas à un accord transpartisan sur
les évolutions constitutionnelles
que le président de la République
appelle de ses vœux.
Emmanuel Macron devra alors se
tourner vers un référendum. On
connaît les Français : c’est un
piège à grande vitesse.

