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Nouvelle Caravec.
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Justice et Liberté

Facebook : à qui
profitent les fuites ?

Des heurts violents
à Notre-Dame-des-Landes
La violence est
montée d’un cran,
hier, au deuxième
jour des expulsions dans la Zad.
Avec des heurts
dangereux faisant
de plus en plus de
blessés chez les
gendarmes et les
zadistes. Face aux
événements, tout le
mouvement anti-aéroport se reforme.

Franck Dubray

1,05 €

Voir conditions
en magasin.
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Thierry Creux

Brexit : notre entretien
avec Michel Barnier
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Maine-et-Loire

Reuters

Le corps retrouvé dimanche dans la Loire
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est bien celui d’Estelle Veneut
Le patron du géant Facebook, Mark Zuckerberg (photo), a dû s’expliquer hier devant le Congrès américain. Le détournement des

données de dizaines de millions d’utilisateurs du réseau social,
à des fins commerciales ou politiques, n’en finit plus d’inquiéter.
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L’académicienne Danièle Sallenave
décrypte l’histoire de l’Anjou
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Dans son livre Les leçons du
pouvoir, François Hollande
passe en revue son quinquennat, défend son bilan, admet
quelques erreurs. Et reproche
à Emmanuel Macron d’avoir
agi dans l’ombre pour se
mettre « à son compte ».

Dans une tribune diffusée
hier, plus de 400 universitaires soutiennent les étudiants (ici à Paris) dans leur
contestation de la loi Orientation et réussite. Ces professeurs rejettent toute sélection
à l’entrée de l’université.

Le cinéaste revient avec L’Ile
aux chiens, un film d’animation poético-burlesque. Atari,
12 ans, part à la recherche de
son chien Spots, mis en quarantaine sur une île poubelle
au large du Japon pour cause
de grippe canine…
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Commentaire

par François Vercelletto

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VERRES NIKON

L’appel de Macron aux catholiques
Un cadre exceptionnel. Une rencontre inédite. Un invité de marque.
Toutes les conditions étaient réunies, lundi soir, au Collège des
Bernardins, pour assister à un moment important. De fait, le discours
fleuve d’Emmanuel Macron, devant les évêques de France et leurs
400 invités, fera date. À condition,
bien sûr, de transformer les paroles
en actes.
Pendant près d’une heure, le
président de la République s’est
employé à jeter les bases d’un dialogue renouvelé avec les catholiques. Ce n’est pas rien. Mais dans
un pays « qui ne ménage pas sa
méfiance à l’égard des religions »,
une phrase, un brin énigmatique, a
fait polémique. « Nous partageons
confusément le sentiment que le
lien entre l’Église et l’État s’est
abîmé, et qu’il nous importe à
vous comme à moi de le réparer. »
Il n’en fallait pas plus pour
qu’une partie de la gauche – habituellement plus discrète quand l’islam est en cause – dénonce là une
atteinte à la laïcité. Comme si la loi
de 1905 n’était pas la reconnaissance d’avoir la liberté de ne pas
croire… Ou de croire. Rien, dans
le propos d’Emmanuel Macron,
qui a dit s’en porter « garant »,
ne vient contredire ce principe. La
voix de l’Église ne peut être, selon lui, « injonctive », seulement

« questionnante ». Autrement dit,
la séparation est respectée.
Plus important, sans doute,
que cette fausse querelle mais vrai
contresens, c’est l’appel à l’engagement des catholiques qui mérite
d’être retenu. Une invitation à la fois
habile et exigeante.
Habile, parce que le spectre des
catholiques engagés sur le terrain
est large. Emmanuel Macron n’entend pas le réduire aux seuls bataillons de la Manif pour tous, insistant sur « la diversité et la vitalité de
l’Église de France ». Un appel du
pied aux catholiques conciliaires,
héritiers du christianisme social.

Dialoguer avec l’islam
Dans « ce moment de grande
fragilité sociale », il connaît l’importance des bénévoles qui œuvrent
auprès des plus démunis, des réfugiés, des personnes isolées, des
prisonniers… Aux « périphéries »
chères au pape François. Leur travail est « une part du ciment même
de notre cohésion nationale ».
Le locataire de l’Élysée sait aussi
qu’il n’a recueilli que 20 % des voix
catholiques au premier tour de la
présidentielle. Et son libéralisme affiché rebute à gauche, sur les questions économiques ; et à droite, sur
les sujets sociétaux. D’où sa détermination à « tenir les deux bouts »

en prônant un « humanisme réaliste » vis-à-vis des réfugiés, tout en
niant un « agenda caché » en matière de bioéthique.
Invitation exigeante aussi, parce
que le chef de l’État demande aux
catholiques de faire encore davantage. Citant le philosophe Paul Ricœur : « Viser plus, demander
plus. C’est cela l’espoir ; il attend toujours plus que de l’effectuable. »
Et ce n’est pas simple, alors
que les fidèles sont de moins en
moins nombreux. Et c’est en cela
aussi que la gauche commet un
contresens. L’Église catholique,
en France, ayant intégré qu’elle
était très minoritaire, n’entend plus
« faire la loi » depuis belle lurette.
Il n’en est pas moins vrai qu’elle
est riche d’une tradition sociale
multiséculaire au service des plus
faibles. Un trésor évangélique
qu’elle doit partager plus largement, à condition de ne pas céder
à la tentation du repli identitaire. Depuis Vatican II, le catholicisme s’est
ouvert aussi au dialogue interreligieux, plus que jamais nécessaire,
aujourd’hui, avec l’islam.
Emmanuel Macron a bien
conscience de demander beaucoup à l’Église catholique. Les
applaudissements nourris qui ont
suivi permettent d’espérer qu’elle
est prête à relever le défi.
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