Sarthe. Maladie de Lyme : la prise de conscience des médecins
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Week-end de rencontres
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« Une course
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fête populaire »
Saint-MarS-la-Brière. avec l’installation de Mickaël Bigot, le département compte
désormais dix brasseurs artisanaux qui se partagent un marché en pleine expansion.
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Il y a eu l’annonce de la démission
de Nicolas Hulot fin août en direct
à la radio qui a surpris tout le
monde y compris le chef de l’État
lui-même. Il fallait donc trouver
autre chose. L’ex-ministre de l’Intérieur a donc d’abord choisi un
magazine, L’Express en l’occurrence, pour annoncer qu’il démissionnerait au printemps 2019,
inventant un concept : celui de
ministre au service de… luimême. Pour achever son
« œuvre », Gérard Collomb, dont
par
SErgE
danilo

la démission avait été refusée par
le président, annonce dans un
journal qu’il quitte malgré tout, le
poste de numéro 2 du gouvernement pour regagner sa ville de
Lyon. Ça tangue en Macronie.
Alors que l’on célèbre les 60 ans
de l’instauration de la Ve République, l’image du pouvoir exécutif en a pris un sacré coup ces dernières semaines. Sous la
Ve République, on était jusqu’ici
habitué à voir les proches du président lâchés par celui-ci,
lorsqu’ils étaient usés ou affaiblis.

Ils démissionnaient et encaissaient, en silence.
Cette fois, non seulement la démission de Gérard Collomb,
même si elle comporte plusieurs
raisons, a des allures de trahison
mais elle s’accompagne en plus
d’un déballage sans retenue. À
peine quelques heures après avoir
quitté la place Beauvau, l’ex-ministre accordait une interview
dans le TGV qui le ramenait vers
Lyon avant de se confier au journal régional et enfin de se faire
inviter au 19/20 de France 3 Régions.
De simples « péripéties », dit Emmanuel Macron qui s’apprête à
lancer une nouvelle réforme de la
Constitution.
En attendant, celle qui fut élaborée en 1958, protège un chef de
l’État fragilisé aujourd’hui. Il
conserve toujours une majorité
pléthorique à l’Assemblée nationale pour poursuivre encore le
train de réformes engagé par le
gouvernement. Il y a un peu plus
de soixante ans, cette crise politique se serait transformée en
crise de régime. La désinvolture
de certains ministres aurait coûté
bien plus cher qu’une chute dans
les sondages.

