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Justice et Liberté

Le FBI enquête sur des
thoniers de Cherbourg

Tifaine cultive son jardin
dans les pays du Nord
Depuis
quatre
ans, elle voyage
de ferme en ferme
dans les pays du
Nord. Loin de
son Finistère natal, où elle reviendra pour les fêtes,
Tifaine Coatmeur
vit aux antipodes
des normes de
la société. Elle incarne la génération
de tous les possibles, en quête de
liberté.
DR

En dernière page

Eddy Mitchell :
« On vit pour l’instant »

Reuters

Roch Armando

Il vient de tourner Les vieux fourneaux au cinéma et sort
deux albums de reprises de ses chansons, en duo, avec un
casting haut de gamme. Entretien avec un grand de la chanson qui dit « vivre pour l’instant ».

Des centaines de millions de dollars ont-ils été détournés ? C’est
ce que suspectent les Américains concernant la vente de navires,

notamment ceux du chantier CMN, au Mozambique (ici, à Maputo), en 2013. Des banques sont dans le collimateur du FBI.
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L’incroyable cavale du Nantais

Le réchauffement est au cœur
des discussions de la Cop23,
depuis lundi, à Bonn. Les
États les plus vulnérables (ici,
les inondations récentes au
Vietnam) attendent davantage
des pays signataires de l’accord de Paris, adopté en 2015.

Yoann Barbereau est revenu,
hier, à Nantes, sur sa fuite rocambolesque pour échapper
à la justice russe, dont il nie
les accusations. L’ancien directeur de l’Alliance française
d’Irkoutsk estime avoir été lâché par la diplomatie française.
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Éditorial
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Rugby : un défi de taille
pour les Bleus face aux Blacks

En Sports

Calvados
Il lance une start-up pour
promouvoir le made in Normandie
Marc Roger

EPA

Climat : les États pas assez réactifs

En Cultures-Magazine

Trois patrons se partagent
l’expérience d’Elsa
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par François Régis Hutin

Bravo Monsieur Hulot !
Bravo d’avoir le courage de
nous dire la vérité, de ne pas
nous laisser dans l’illusion.
Oui, nous étions jusqu’alors
dans la certitude que le nucléaire allait vraiment décliner
dans des proportions et des
délais qui avaient été annoncés. Force est de constater,
aujourd’hui, que ce n’est pas
possible. Merci de le dire tout
net à tout le monde. Il importe
que les Français comprennent
enfin la réalité des choses.
Cessons de nous bercer
d’illusions. Il importe aussi
qu’un gouvernement, qu’un
président de la République,
qu’un ministre de l’Écologie
disent les choses clairement,
reconnaissent les erreurs de
prévisions du passé et dénoncent de fait nos incohérences,
ainsi la propagande effrénée
faite ces temps-ci en faveur de
la voiture électrique.
N’oublions pas que c’est
de l’électricité fabriquée par le
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nucléaire qui alimente les batteries de la voiture électrique.
Donc, pour éviter des déchets
aujourd’hui, nous en préparons pour demain, qui dureront des centaines d’années.
Où est la cohérence dans de
telles démarches ? C’est, bien
sûr, l’incertitude qui l’emporte
encore à propos des performances des nouveaux systèmes de fabrication d’énergies de substitution.
Le chantier est immense
Soyons lucides et ne nous
laissons pas aller aux vœux
pieux, aux promesses fallacieuses.
Il nous faut travailler d’arrache-pied car le chantier est
immense. Il faut produire, demain, autant d’électricité qu’aujourd’hui. En même temps, il
faudra démanteler et décontaminer nos vieilles centrales
qui ont fait notre richesse.

Les quelques expériences en
cours dans le monde montrent
le coût énorme de ces inévitables opérations.
M. Emmanuel Macron a la
chance d’avoir un ministre qui
a osé, en quelque sorte, se
sacrifier pour avancer dans la
solution de ce problème. Ainsi
M. Macron va pouvoir gouverner hors des incantations.
C’est pour cela qu’il a été élu
et qu’il a obtenu la confiance
des Français. Est-il en train de
réussir ? On peut le penser. Il
est passé sans dommages à
travers les manifestations annoncées, mais restées contenues.
Seul un gouvernement solide pouvait affronter un problème aussi complexe que
celui de l’énergie. Sauronsnous, pourrons-nous en venir
à bout ? C’est indispensable
pour l’avenir de notre pays et
cela témoignera en plus de sa
modification profonde.

11-Novembre : l’accolade franco-allemande
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Faites venir
le monde
à votre table !
Au menu de ce numéro spécial :
• 80 recettes originales mêlant cuisine
du monde et produits bretons pour épater
vos amis : dim sum aux crevettes, poulet yassa,
baklavas, quesadillas…
• Reportages : partez à la découverte des saveurs
du monde monde grâce aux recettes exotiques
de nos 4 chefs bretons
• Nos adresses gourmandes : des idées de
bonnes tables à ne pas manquer dans l’Ouest
• Des adresses de bonnes tables
que nous avons testées pour vous.

Retrouvez ce hors-série en magasin
et sur boutique.ouestfrance.fr

