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Justice et Liberté

ND-des-Landes :
c’est loin d’être réglé

Ces voisins qui ont ouvert
le rail à la concurrence
Suivant l’exemple
d’autres pays d’Europe, la France prépare l’ouverture
à la concurrence
des trains. En Allemagne (photo), elle
joue essentiellement sur les trains
régionaux. En Italie, deux compagnies se partagent
le gros de l’activité.
Reuters

Page 3

Franck Dubray

L’interview du samedi :
Barbara Schulz

En dernière page

Les opérations d’évacuation de la Zad ont cessé, l’État estimant avoir
atteint ses objectifs. Mais il existe encore de nombreuses cabanes

illégales et une réoccupation des lieux ne peut être exclue. Les 2 500
gendarmes engagés dans l’opération resteront dans l’immédiat.
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Un corps exhumé
trente-six ans après

Page 6

Au Lion d’Angers, une application
pour déceler la légionelle
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Donner des congés à une collègue

La construction d’un chemin de fer, à travers le pauvre
Laos, fait renaître des zones
du nord du pays. Des lignes
sont aussi prévues vers la Birmanie et le Vietnam. La Chine
pourra ainsi inonder l’Asie du
Sud-Est de ses produits.

On l’appelle la maladie du soda
ou du foie gras. La maladie de
Nash. Un Français sur trois serait touché et ses formes les
plus sévères peuvent aboutir
à des cancers. Explications
du professeur rennais Karim
Boudjema (photo).

La loi encadre le don de jours
de repos au profit des parents
d’un enfant gravement malade.
Illustration au CHU de Rennes
où des salariés ont offert du
temps à une collègue pour lui
permettre de rester auprès de
son fils (photo).
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par François-Xavier Lefranc

Décider, expliquer, écouter
Les Français voulaient des réformes, ils en ont. Mais les Français
n’aiment pas le changement et le
disent parfois avec véhémence. Jamais contents ? On voit déjà s’écrire
les commentaires simplistes sur ces
Français incapables de se réformer,
qui veulent tout et son contraire, le
changement… dans la continuité.
Au terme d’une semaine marquée
par des conflits tous azimuts, on
peut tirer quelques enseignements
qui invitent à une autre lecture.
Le temps de l’écoute : Emmanuel Macron l’avait annoncé, il réforme à la hussarde. La première
année de son mandat s’achève à
peine et déjà, la liste des réformes
engagées en rafales est impressionnante. Maître du calendrier, le
chef de l’État ne laisse aucun répit
aux partenaires sociaux et à son opposition, encore convalescente. Il
fonce. Mais le lien avec les Français
évolue au gré de leurs humeurs. Et
ces jours-ci, l’élastique s’est tendu
dangereusement. Il a sans doute
manqué à Emmanuel Macron le
temps de l’écoute et de l’explication. L’opération déminage, lancée
jeudi dans l’Orne, devenait urgente.
Les leçons de Notre-Damedes-Landes : Ces derniers jours,
les scènes d’affrontement dans
le bocage ont fait craindre le pire,
avant l’annonce, vendredi, de la fin
des opérations d’évacuation. On va

donc à nouveau négocier, c’est la
seule issue. On attend maintenant
de l’État une parole claire et raisonnable. Qu’il décide et qu’il tranche.
Mais qu’il écoute, encore. Ce dossier cumule à lui seul, et depuis
longtemps, tant de dysfonctionnements démocratiques qu’il est un
bon cas d’école sur les erreurs à
éviter.

Mesure mal comprise
La nécessaire pédagogie : Dès
le début du conflit à la SNCF, la mise
en parallèle du statut des cheminots
et de la dette abyssale de l’entreprise (près de 50 milliards d’euros,
presque 1,5 fois le budget 2018 du
ministère des Armées !) a contribué
à durcir le mouvement. Ce n’est pas
le statut des cheminots qui explique
la dette de la SNCF, mais le « tout
TGV », la politique ferroviaire menée
en France depuis des années. Il
était temps de le souligner.
Le président de la République
s’est engagé sur la reprise par l’État
d’une partie de la dette. Un signe
d’ouverture en direction des syndicats les plus modérés. Là aussi,
la dimension pédagogique du discours présidentiel devenait plus
que nécessaire. La stigmatisation
est une impasse. C’est vrai pour
les cheminots comme pour les étudiants.

Le malaise des territoires :
Dans le feu de l’action, Emmanuel Macron et le gouvernement
ont sans doute été surpris du rejet
exprimé sur la question des
80 km/h. Pourquoi la décision de
limiter la vitesse sur les routes secondaires provoque-t-elle ce tollé ?
Alors que 3 500 personnes meurent
sur la route chaque année en France,
on pourrait s’attendre à ce qu’une
majorité de citoyens s’accordent
sur la question. Mais là aussi, le
manque d’explication a plombé le
discours et la mesure a du mal à
convaincre.
Mais le mécontentement sur
cette question cache autre chose.
Dans le monde rural, premier
concerné par les routes secondaires, beaucoup sont habités de
sentiments diffus que l’on pourrait
résumer ainsi : « Pour nous enquiquiner, l’État ne manque jamais
d’idées et de moyens. Mais pour
résoudre la question du manque
de médecins, des zones blanches
sans Internet, ou du manque de
services publics, l’État n’a plus de
réponse. Il n’écoute pas. »
Même si cette vision est caricaturale, il faudra plus qu’une interview
télévisée dans une petite commune
pour lever le malaise de nombreux
territoires ruraux auxquels nous
sommes si attachés. Ils participent
aussi à la vitalité de la France.

Joël Le Gall

Inquiétante maladie du soda

Carol Isoux

L’expansion chinoise file bon train
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