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Justice et Liberté

Sécurité routière :
il va falloir ralentir

Ligonnès n’était pas caché
dans le monastère du Var
Hier, la police a
tenté, une nouvelle
fois, de retrouver la
trace de Xavier Dupont de Ligonnès,
soupçonné d’avoir
tué sa famille à
Nantes, au printemps 2011. Des
fidèles avaient cru
le voir dans un monastère de Roquebrune-sur-Argens.

Franck Dubray
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Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé, hier, l’abaissement de la vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur les axes secondaires

à double sens, à compter de juillet. C’est l’une des dix-huit mesures destinées à faire baisser la mortalité routière.
Page 5

Le film de Philippe
Le Guay arrive
sur les écrans aujourd’hui. Le maire
d’un village qui se
meurt, incarné par
François Cluzet,
veut se battre. Il
accepte l’idée d’un
photographe d’immortaliser tous les
habitants nus…
En CulturesMagazine

Foot : la vidéo au service des arbitres

Pour la première fois depuis
décembre 2015, des représentants des deux Corées se
sont serré la main et ont parlé
de vive voix, hier. Séoul, qui
organise les Jeux olympiques
d’hiver, du 9 au 25 février, est
à l’initiative du geste.

Les arbitres des matches de
Coupe de la Ligue recourent
à l’assistance vidéo. Une nouvelle expérience appelée à
être généralisée en Ligue 1.
Objectif : corriger de manière
irréfutable les décisions clairement erronées.
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En Sports

Commentaire

Orne
Des consultations médicales
à l’hôpital de La Ferté-Macé

Page Bocage

AFP

AFP

Les Corées reprennent le dialogue

DR

Thomas Brégardis

Normandie nue, comédie rurale
sensible tournée dans l’Orne

Une revanche sur la vie pour
« le gars du hip-hop »
Page Alençon

par Patrice Moyon

Les soldes n’ont plus la cote
Le solde, ce n’était au départ
qu’un bout de tissu invendu. Et il
se déclinait au singulier. Avec un
« s » en prime – ça ne coûte pas
plus cher – il habille désormais
les jours gris de janvier. Comme
chaque deuxième mercredi de
janvier, les soldes débutent aujourd’hui.
Six semaines de valse des
étiquettes et de rabais qui permettent aux commerçants, deux
fois par an, d’écouler leurs stocks.
Leur donnant même la possibilité,
à titre exceptionnel, de vendre à
perte.
Tels qu’on les connaît, on les
doit au coup de génie d’un Normand, originaire de Bellême,
dans l’Orne. Un Jeff Bezos avant
l’heure.
À la fin du XIXe siècle, Alexandre
Boucicaut, créateur à Paris du
Bon marché, décide de muscler
ses ventes de blanc, au point
mort après les fêtes de Noël. Il
fera le Bonheur des dames, pour
reprendre le titre du roman de
l’écrivain Émile Zola consacré à
cette « cathédrale du commerce
moderne ». Les soldes vont désormais faire partie du paysage.
Un parcours fléché quasi obligatoire depuis plus d’un siècle et
son premier encadrement par la
loi en 1906.

Mais ils n’ont plus le monopole du cœur ni du porte-monnaie des consommateurs. Depuis
plusieurs années, on observe un
reflux. Les habitudes changent. Et
le marketing y est pour beaucoup.
Ventes privées, black friday, promos en série se multiplient. Inutile
de se presser. De se bousculer.
Les bonnes affaires se font toute
l’année et contribuent à la décote
des soldes.

Un big bang
pour les acheteurs
Tout est aussi plus fugace. Une
saison, c’est déjà trop long avec
des ventes flash et des collections multipliées tout au long de
l’année dans le prêt-à-porter. Les
soldes se banalisent. Perdent de
leur pouvoir d’attraction.
C’est bien un véritable big bang
qui se dessine. En s’appuyant sur
l’économie du numérique, il reformate nos comportements. Interroge le sens que nous donnons à
nos achats. Pousse les acheteurs
dans une logique schizophrène.
Et les voit de plus en plus souvent écartelés entre leur course
aux bonnes affaires et leur quête
de sens. Inquiets aussi de l’usage
qui peut être fait de leurs données personnelles captées par

les géants du numérique. L’enjeu
est politique et l’Europe a un rôle
à jouer pour protéger les consommateurs.
Et si la question n’était pas plus
largement de changer de logiciel. Repenser notre rapport à la
consommation. S’interroger, par
exemple, sur les conséquences
sociales du low cost pour les pilotes, le personnel navigant ou
les employés chargés d’assurer
le nettoyage d’avions qui doivent
redécoller à peine arrivés. Mais
aussi prendre en considération
les émissions de gaz à effet de
serre dans nos parcours d’achat.
Ne plus acheter du tout. Ou le
moins possible. Préférer la valeur
d’usage à la propriété. Louer par
exemple. C’est le nouveau credo
à la mode. Cette tendance de
fond, partie des États-Unis, arrive
en Europe. Une invitation à limiter
le gaspillage et à prendre de nouvelles habitudes. Être moins avide
et plus malin. Ne pas accumuler
des objets ou des vêtements vite
oubliés au fond d’un placard.
Consommer autrement. Privilégier l’écoconception. Faire preuve
de discernement. Être plus frugal.
La préservation de la planète n’a
pas de prix, disent ces défenseurs
de l’environnement. On ne peut
pas prendre le risque de la solder.

*Soldes du 10 janvier au 20 février 2018, selon étiquetage en magasin.

