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Justice et Liberté

Se reconstruire
après le Bataclan

Ces villes qui font une place
au vélo
Des zones à vitesse
limitée, des pistes
cyclables élargies,
un marquage au sol
correct, des sas dédiés… Le déplacement urbain à vélo se
développe. Encore
faut-il que les aménagements suivent.
Exemples à Copenhague et Strasbourg.
Archives Thierry Creux

En CulturesMagazine

7 à Gagner :
votre deuxième carte !

Béatrice Le Grand

DR

Jouez avec les numéros publiés dans votre journal ou par
téléphone avec le code. En jeu : une Renault Clio, un voyage
à Venise, un chèque de 1 000 €… Cette semaine, remportez
une croisière pour deux personnes.
En fin de journal

Clément et Quentin Drogoul, originaires du Finistère, ont échappé à
la folie meurtrière des terroristes, le 13 novembre 2015. La musique

a permis de redonner un sens à leur vie. Comment surmonter une
telle épreuve ? C’est actuellement l’objet d’une étude menée à Caen.
Page 2 et en dernière page

Calvados

Le plan hivernal est mis en place
pour les sans-abri

Page 8

Le chef du gouvernement
espagnol a appelé, hier, à
Barcelone, la « majorité silencieuse » à dénouer la crise,
lors des élections régionales
de décembre. Il dit vouloir retrouver « la Catalogne de tous,
démocratique et libre ».

La Peugeot 301 (photo) et la
Citroën C-Élysée devraient
être assemblées à Oran dès
2018. Le constructeur s’associe à trois entreprises pour
bâtir une usine qui emploiera
mille ouvriers. Une tête de
pont vers le marché africain.

L’Espagnol Marc Marquez
(Honda) a décroché son
quatrième titre de champion
du monde dans la catégorie
reine du MotoGP, hier, à Valence, en Espagne, lors du dernier Grand Prix de la saison. À
24 ans, il entre dans la légende.
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Commentaire

EPA

Moto: le quatrième sacre de Marquez

PSA

PSA va créer une usine en Algérie

AFP

Rajoy veut « retrouver » la Catalogne

Cahier Sports Ouest

par Laurent Marchand

Défense européenne : un nouvel élan
Le terme est un acronyme anglais. « Pesco », pour « Permanent
Structured Cooperation ». Il ne dit
rien aux non spécialistes, mais
pour les experts de défense, c’est
le nouveau nom donné au projet
qui va être lancé, aujourd’hui, à
Bruxelles. Au moins une vingtaine
de pays vont, en effet, s’engager
dans cette Coopération structurée
permanente dans le domaine de
la défense. Un instrument, prévu
par les traités, qui permet d’éviter la règle paralysante de l’unanimité.
De quoi s’agit-il ? Évacuons tout
malentendu. Parler de défense européenne, pour les citoyens, c’est
imaginer une véritable armée européenne. Or, il n’en a jamais été
question depuis soixante ans. Et il
n’en est toujours pas question aujourd’hui. Les enjeux sécuritaires,
financiers, politiques et industriels
en matière de défense sont tels
que chaque pays garde un attachement viscéral à ses intérêts nationaux. On le comprend.
La situation stratégique de
l’Europe, toutefois, impose une
nouvelle forme de réalisme. Avec
des finances publiques en souffrance et un appareil militaire insuffisant, chaque pays sait qu’il
ne peut garantir seul une pleine
sécurité. D’autant que l’Europe fait
face à des menaces et à des défis

considérables, et ni l’Amérique de
Trump ni l’Otan ne semblent en
mesure d’y apporter désormais
une réponse toute faite.
Il faut donc s’unir, d’une manière ou d’une autre. Comment ?
C’est là que commencent les difficultés. La France, qui en 2019 sera
la seule puissance nucléaire de
l’UE avec le départ du RoyaumeUni, sait qu’elle a une carte à jouer.
Sa position de leader en matière
de défense peut lui permettre de
rééquilibrer son rôle face à la position dominante de l’Allemagne sur
le plan économique.

Un tabou brisé
Aujourd’hui, à Bruxelles, une
vingtaine de pays vont donc s’engager sur une série de points.
L’augmentation de leur budget, un
effort en matière de recherche et
de technologie (2 % des budgets
des armées) et un effort dans leurs
dépenses d’équipement (20 %).
Ils vont aussi s’engager à travailler
ensemble sur des projets industriels et, pour ceux qui le voudront,
opérationnels. Les chefs d’État et
de gouvernement valideront ce
cap en décembre.
Paris et Berlin, accompagnés
par l’Italie et l’Espagne, sont
d’accord sur l’impulsion politique, même si des divergences

demeurent. Sur les priorités stratégiques, par exemple. Pour la
France, c’est le terrorisme djihadiste qui est en tête des menaces.
Pour l’Allemagne et ses voisins,
c’est la défense du territoire qui
est la priorité numéro 1, surtout
depuis que la Russie manifeste sa
volonté de reconstituer une zone
d’influence.
Sur la méthode aussi. La France
aurait souhaité un groupe plus
compact d’États pionniers, prêts
au combat le cas échéant. L’Allemagne préfère unir plus de pays
et rechigne à monter au front. Enfin, l’impact pour l’industrie de défense est tout sauf neutre et peut
freiner, en France aussi, bien des
ardeurs politiques. Il s’agit de ne
pas répéter certaines erreurs (type
Airbus A400M), ou certains vetos
(comme celui imposé en 2012 par
Angela Merkel contre la fusion
entre Airbus et BEA).
C’est la raison pour laquelle les
militaires sont souvent très prudents, voire sceptiques, dès qu’on
parle de défense européenne. Il
n’empêche que, sous le poids de
nouvelles menaces, un tabou est
en train d’être brisé avec le lancement de cette coopération structurée. Car la juxtaposition, coûteuse,
de vingt-huit armées, souvent inefficaces, n’est plus à la mesure des
défis.
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installateur conseil

Des offres exceptionnelles sur
• Poêles à bois et pellets
• Cheminées, inserts
• Poêles et cheminées au gaz

$
,
(
8
"
$!
.
,
(
8
41)
,
#
)
%
)6%
#
!
:/%%)
6
"*9 +
)
&
'7
573

Courseulles s/Mer - Mondeville
02 31 36 10 15
www.benoist.fr

)2

*"(
!./0,

'
$-%)

*#+

&-1-

