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Justice et Liberté

Nautisme : des loisirs
et aussi des emplois

Ces légumes angevins ont
la saveur du retour à l’emploi
À Saint-Macaire-duBois, le Jardin de
cocagne emploie
quinze salariés en
insertion professionnelle. L’association
prépare, chaque semaine, 1 200 paniers
de légumes bio, cultivés sur place ou par
des maraîchers partenaires. Elle les livre
à Angers, Saumur,
Cholet, Le Mans…
Marc Roger

En dernière page

Tirage du Mondial :
des Bleus chanceux
L’équipe de France de football a hérité d’une des
poules les plus faciles de la Coupe du monde
2018, avec l’Australie, le Pérou et le Danemark. Le
tirage au sort a eu lieu, hier après-midi, à Moscou.

Marc Ollivier

AFP

En Sports

un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros et 40 500 salariés. Le
Nautic, vitrine du secteur, ouvre ses portes ce matin à Paris.
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Star Wars : Luke Skywalker revient

Depuis 2015, il n’y a plus assez de décharges dans le
pays. Et l’inaction des autorités face aux incinérations
sauvages, à l’air libre, des
ordures (ici, à Jihey) crée de
gros risques pour la santé de
la population.

Mark Hamill fait son retour
dans la saga Star Wars. Après
des années d’absence, excepté une apparition dans
l’épisode 7, il enfile à nouveau
le costume du héros créé par
George Lucas. Rencontre avec
un mythe cool et sympathique.
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Maine-et-Loire

Un Lycée nouvelle chance
pour les « décrocheurs » à Angers
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Reuters

Reuters

Les déchets asphyxient les Libanais

En Cultures-Magazine

par François Régis Hutin

pape, ce qui n’a pas été malheureusement le cas en Birmanie.
On se pose la question de savoir
pourquoi Aung San Suu Kyi suit
ce mouvement et se fait si discrète, alors que nous savons son
amour de la liberté et son désir
de voir respecter l’autre. Elle était,
semble-t-il, sous pression et sous
chantage, incapable de faire face
à la brutalité des dirigeants de
son pays.

Construire la fraternité
humaine
Cependant, la réaction du gouvernement birman montre sa faiblesse et sa peur : il craint que
les valeurs éternelles et ce qui est
prôné en particulier par le Vatican l’empêchent de continuer sa
triste besogne d’élimination « ethnique », comme le qualifie l’Onu.
Nous savons combien la Birmanie est divisée en multiples ethnies différentes, qui s’affrontent
et se contredisent. Le pape voudrait que cette diversité serve à
construire une humanité nouvelle,
riche de fraternité et d’avancées
vers une communauté qui soit
vraie et permette à tous de trouver

sa place et de vivre sa vie dans ce
pays qui, au final, est le leur d’une
manière ou d’une autre.
Avec d’autres, le pape est en
recherche d’un accord qui ferait que chacun puisse retourner
dans son village et pense également que la communauté internationale doit soutenir ces retours.
Au moins, cela aura été dit sur
place, malgré le silence des dirigeants birmans et malgré le silence d’Aung San Suu Kyi.
Ce long voyage, l’un des plus
périlleux pour la diplomatie du
Saint-Siège pour son efficacité
dans le monde, aura été utile à
beaucoup car, malgré les difficultés rencontrées, le message
du pape a pu passer et l’indignité des dirigeants s’est manifestée encore davantage pour être
condamnée par les opinions publiques.
Heureusement, le pape s’est
rattrapé au Bangladesh, à Dacca,
où il a rencontré des réfugiés
Rohingyas. Il a déclaré : « La présence de Dieu, aujourd’hui,
s’appelle aussi Rohingyas. » Elle
porte aussi le nom de tous ceux
qui, sur tous les continents, sont
persécutés.

Panneaux photovoltaïques :
escroquerie au crédit conso
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Samedi 2 et dimanche 3 décembre

Le pape en Birmanie, un lourd silence
On a empêché le pape de parler lors de son voyage en Birmanie. Pourtant, il était venu en priorité saluer ceux qui souffrent dans
ce pays, et c’est à eux d’abord
qu’il rendait visite, à la fois pour
les réconforter et les défendre
contre les outrances du gouvernement à leur endroit.
Hélas, il a dû se taire pour des
raisons que nous ne comprenons pas, mais qui lui ont été dictées à la fois par les gouvernants
et par ses amis de l’Église : s’il en
parlait, il risquait d’attiser encore
la haine et de relancer les persécutions. On n’avait jamais vu
cela depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, lorsque Hitler,
par ses services, avait réussi à imposer au Vatican de ne pas évoquer les drames dans lesquels il
plongeait une partie de l’humanité, en particulier les juifs et les
gitans.
Mais cela n’a été que partie remise, car, aussitôt après, le pape
a délivré son message de fraternité, d’amitié, de respect de la
personne.
Ce silence a choqué les Rohingyas, qui attendaient justement
d’être reconnus par la parole du
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Mon beau sapin...

N° 1 Naturellement !

7000 m

2

pour le jardin
et la maison
• JARDINERIE
• DÉCORATION
• ANIMALERIE

LE PLUS GRAND CHOIX
DE VÉGÉTAUX
DE LA RÉGION OUEST

OUVERT 7/7jours
St Sylvain d'Anjou
A 2 min du Parc EXPO,
D323 Direction PELLOUAILLES

LA BONNE AFFAIRE !

-20%
sur la déco
de Noël
pour tout achat
d’un sapin naturel

SAPIN DE NORDMANN

Grand choix
de Sapins de Noël
Qualité Jacques BRIANT

Avec son port harmonieux étagé, le Sapin
de Nordmann présente un feuillage dense,
vert foncé.
Il ne perd pas ses aiguilles.
Sa bonne tenue en intérieur en fait un
sapin de choix pour Noël !

PRIX

anniversaire

14€95
Sapin coupé Nordmann
H 100/150 cm

SAS au capital de 170 000 €. RC Angers B 309 598 597

Ports de plaisance, chantiers, fabrication d’accastillage… Le nautisme français, bien ancré en Pays de la Loire et en Bretagne, c’est

Va-t-on rouler à 80 km/h
au lieu de 90 km/h ?

