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grand mans

La Flèche : Guillaume
Musso à l’imprimerie
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Photo Calmann-levy

Maud a pu rencontrer la
petite fille qu’elle a sauvée

La jeune femme a prodigué les premiers secours
à la fillette qui était tombée dans l’Huisne, au Mans.
PAGE 3

Le Mans
Jamiroquai ne se produira
sans doute pas au MMArena
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Mai 68
Claude et Alain tenaient les
piquets de grève chez Renault
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Basket
Un match
au parfum
de playoffs
Le MSB reçoit Strasbourg
ce soir. Un match capital
pour la 2e place de la
saison régulière et qui
verra le retour du
capitaine manceau,
Pape-Philippe Amagou.

La FLèche. L’écrivain aux 28 millions de livres vendus dans le monde, traduit dans

40 langues, a souhaité visiter l’usine où est imprimé son dernier livre. c’est une première.

Photo arChives ml - Denis lambert

PAGES SPORT

PAGE 2

Édito

France-Monde

« Koh-Lanta » : tournage
annulé après l’accusation
d’agression sexuelle
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Sport

Le Racing 92 opposé
à Leinster en finale
de la Coupe d’Europe

Entre le « nouveau monde », annoncé avec tambours et trompettes lors de l’élection d’Emmanuel Macron il y a un an, et le
monde réel dans lequel vivent les
Français, particulièrement ceux
qui souffrent directement de la
mondialisation et du chômage, le
fossé semble se creuser. En tous
les cas, il ne se réduit pas. Au fil
des mois, cette fracture entre les
gagnants de la modernité et les
perdants ne fait que s’accentuer.
Et si la cote de popularité du prépar
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Les anguilles du lac
de Grand-Lieu
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Madame Monsieur
représentera ce soir
la France à l’Eurovision
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Du nouveau monde au réel
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sident de la République ne s’est
pas effondrée, notamment chez
les sympathisants de droite, force
est de constater que sa politique
braque encore plus aujourd’hui
qu’hier un électorat populaire,
ouvrier et rural. Selon un sondage
réalisé par l’Ifop, 81 % des habitants des communes rurales sont
considérés comme « plutôt perdants de la politique menée en
France depuis l’élection d’Emmanuel Macron » (nov. 2017).
La lente décrue du chômage ne
s’accompagne pas non plus d’une
hausse du pouvoir d’achat, pourtant promise par le gouverne-

ment. En janvier dernier, on allait
voir ce qu’on allait voir en bas de
notre fiche de paie avait lancé le
gouvernement, imprudent. Un
flop. On a vu surtout l’augmentation des taxes sur le tabac, la flambée du prix des carburants qui
n’en finit pas, sans oublier la
hausse de la CSG pour les retraités. La baisse des cotisations sociales, elle, ce sera pour plus tard.
Les semaines et mois passant, le
risque est réel pour Emmanuel
Macron de mener une politique
qui ne soit plus en phase avec les
attentes et qu’à force de retarder
dans le temps les coups de pouce
au porte-monnaie, il soit victime,
comme ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande,
d’un sérieux décrochage dans
l’opinion.
Sa politique étrangère volontariste ne suffit pas à faire oublier
aux Français les fins de mois difficiles. 78 % d’entre eux considèrent que l’action menée pour
l’amélioration du pouvoir d’achat
va dans le mauvais sens selon une
enquête du Centre de recherches
politiques de Sciences Po (Cevipof). Pour sortir de l’étiquette de
« président des riches », la deuxième année à l’Elysée doit vite se
traduire par des signes sonnants
et trébuchants.

