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Justice et Liberté

Corée du Nord - USA :
marché de dupes ?

Rugby : France-Angleterre
le match à gagner !
Le XV de France
accueille l’Angleterre, cet aprèsmidi, au Stade de
France. Les Bleus
(ici, Bastareaud
et Trinh-Duc) entendent s’inspirer
de l’exemple écossais pour battre la
deuxième nation
mondiale et ainsi
enclencher un début de dynamique.

AFP

En Sports

Un tribunal sans jury populaire :
l’annonce surprise de la ministre
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Orne

Condé-sur-Huisne. – Les voleurs
de vieilles dames sous les verrous
AFP

Du fond de sa chambre,
Nesttax crée sa musique

Après des mois de joutes verbales, Donald Trump accepte de rencontrer Kim Jong-un d’ici à fin mai. Le politologue Bruno Tertrais

n’est guère optimiste quant à l’issue de cette entrevue entre le président américain et son homologue nord-coréen.
L’entretien, page 2

Page Mortagne-au-Perche

Page Argentan

Pas de suspense. Marine Le
Pen sera reconduite à la tête
du Front national, lors d’un
congrès de refondation, ce
week-end, à Lille. Elle proposera de rebaptiser le parti,
avec l’espoir de trouver des alliés. Et de redorer son image.

Cela fait onze ans qu’il anime
le jeu musical N’oubliez pas
les paroles. Avec un enthousiasme indéfectible. Ce soir,
sur France 2, Nagui accueille
six personnalités pour une
émission spéciale au profit
d’associations caritatives.

Son dixième album studio,
aux textes joyeux, mélange
rock’n’roll et swing. Le chanteur, qui fête ses vingt-cinq ans
de carrière, met une fois de
plus la danse au centre de sa
musique. Trois concerts sont
programmés dans l’Ouest.
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En Cultures - Télévision

par Laurent Marchand

Un contrepoids à la Chine
La visite d’État entamée hier
en Inde par le président français nous rappelle que l’Asie ne
compte pas un, mais deux colosses. La Chine, dont la montée en puissance, économique et
stratégique est, sans doute, le fait
majeur des trente dernières années. Et l’Inde, juste derrière, dont
la population est vingt fois celle
de la France et à laquelle certains
prédisent que ce sera la grande
puissance du siècle.
Certes, le taux de croissance
de l’Inde est récemment passé
devant celui de la Chine et caracole en tête du G20. Sur un continent qui assure les deux tiers
de la croissance mondiale, et
qu’on ne peut donc ignorer. Mais
les retards structurels du colosse
indien (santé, infrastructures,
conflictualité, indice de développement) n’en font pas, pour
l’instant, l’incroyable machine
expansive qu’est aujourd’hui la
Chine.
New Delhi est d’ailleurs tétanisée elle-même par l’avancée de
Pékin, l’allié fidèle de son ennemi
historique, le Pakistan. Pour les Indiens, la nouvelle route de la soie
tissée par les Chinois, version habile d’un jeu de go stratégique du
nouveau siècle, ressemble beaucoup à un encerclement. Alors

En Cultures - Télévision

l’Inde, dont le voisinage est particulièrement instable, regarde vers
l’Ouest.
Vers l’Amérique qui, depuis
les années Bush, a œuvré à un
rapprochement. Vers les pays
du Golfe et non plus seulement
vers l’Iran, vieil allié de la Guerre
froide. Vers Israël, qui lui vend des
armes et de la high-tech. Et vers
Paris, qui fait de même. L’Inde est
le premier importateur d’armes
au monde, et s’est posé en client
décisif pour les avions de chasse
Rafale.

Arrimer l’Inde à l’Europe
Emmanuel Macron, dès le début, a décidé de jouer la carte
indienne. Ses déclarations à Pékin, en janvier, sur la nécessité
que la Nouvelle route chinoise ne
soit pas une projection impériale
mais un vecteur partagé, ont été
bien accueillies à New Delhi. Tout
comme sa volonté de faire de la
France le partenaire européen
de référence de l’Inde. En lieu et
place du Royaume-Uni, préciset-il en le disant… en anglais.
C’est tout l’enjeu de cette visite
durant laquelle, contrairement à
ses deux prédécesseurs, Emmanuel Macron prend son temps. Ce
voyage est d’abord censé rendre

les échanges entre les deux
pays plus robustes. Les contrats
pèsent lourd quand on négocie
avec un pays d’1,3 milliard d’habitants : armement, solaire, infrastructures, nucléaire, aérospatiale.
Même s’il n’interdit pas quelques
photos du couple présidentiel au
Taj Mahal ou à Bénarès.
Contrairement à la Chine ou
à la Russie, l’Inde a jusqu’ici entretenu une pratique démocratique. Ce qui devient rare, en ces
temps de raidissements autoritaires. Mais, est-elle encore la plus
grande démocratie du monde ?
On le dit. Dans la réalité, de moins
en moins.
Le nationalisme hindou, dont le
Premier ministre est l’expression,
attise les tensions et l’incompréhension entre les communautés
religieuses. Il réduit les espaces
de débat et de liberté. L’héritage
libéral britannique s’effrite.
Au moment où Trump laisse
libre cours à ses pulsions protectionnistes, le partenariat avec
l’Inde est fondamental pour les
Européens. Il sert non seulement
de contrepoids à la Chine. Il pourrait se révéler important pour rééquilibrer les relations internationales.

Lire aussi en page 3
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DR

Dany Brillant veut nous faire danser

Gilles Gustine

Nagui, homme de… paroles

Reuters

Marine Le Pen en quête de relance

