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Justice et Liberté

La SNCF tente de
cajoler ses clients

Madame Monsieur
parmi les favoris à l’Eurovision
Le duo défendra,
les chances de la
France, ce soir, en
finale à Lisbonne.
Sa chanson Mercy
raconte, en français, le périple
d’un enfant migrant. Lui assurera-t-elle une victoire, quarante et
un ans après Marie Myriam ?
Reuters

En Cultures

Guillaume Mirand/M6

Mike Horn, explorateur
et professeur de survie

L’interview, en dernière page

Calvados

Football. Ligue 1 : le SM Caen à Nice
pour valider enfin son maintien
En Sports
AFP

Festival les Extraverties :
quatre bonnes raisons d’y aller

Guillaume Pepy promet des billets de TGV moins chers et des
cartes de réduction à prix cassés. Le patron de la compagnie

ferroviaire entend regagner la confiance d’usagers malmenés par
les grèves. Au vu des premières réactions, pas sûr qu’il y parvienne.
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Il y a quinze ans, Israël lançait
la construction d’une « barrière de sécurité » provisoire…
Elle a durablement enraciné
l’annexion de territoires. Un
État palestinien n’apparaît
plus viable aujourd’hui. Ici, un
check point.

Passionné de sport, Ludovic Ondo-Assoumou, 33 ans,
en a fait son quotidien. Il enseigne le fitness dans un club
de forme, près du Mans, dans
la Sarthe. Un métier qui exige
d’être multitâche : « Il faut avoir
l’œil sur tout. »

Des scientifiques de la mission Nekton ont annoncé,
cette semaine, la découverte
de plus de cent nouvelles espèces (ici, un corail). Ils ont exploré les fonds marins, jusqu’à
– 300 m, à quelques milles
nautiques des Bermudes.
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Nekton

Un nouveau monde sous les mers

Philippe Chérel

Son métier, professeur de fitness

EPA

Mur israélien : la paix impossible
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par François-Xavier Lefranc

Un an pour relancer l’Europe

Dans un an, nous voterons.
Le 26 mai 2019, nous élirons les
députés européens. Préoccupés
par le climat social compliqué du
moment, nous pourrions être tentés d’ignorer cette échéance que
même la classe politique française
relègue parfois au second plan.
Pourtant, sur l’échelle de Richter
des séismes politiques, ce qui se
passera dans un an pourrait atteindre un degré supérieur encore
aux secousses de 2017 qui ont vu
le Front national qualifié au second
tour de l’élection présidentielle.
Le risque majeur est l’arrivée au
Parlement européen d’une majorité eurosceptique et extrémiste.
La montée des populismes au
sein des démocraties occidentales est telle que les élections européennes de 2019 apparaissent
comme le rendez-vous de tous
les dangers pour ceux qui croient
qu’une Europe unie est utile aux citoyens et que la priorité est plutôt
d’en gommer les imperfections.
Le rendez-vous de mai 2019 est
d’autant plus important que, pour
la première fois, seront renouvelés,
la même année, le Parlement européen, la présidence de la Commission européenne et la présidence
du Conseil européen, qui réunit
les chefs d’État ou de gouvernement des États membres. Les
prochaines élections sont donc

capitales pour l’avenir de l’Europe.
Pour notre avenir commun.
En France, le mode de scrutin
pour les élections européennes
change : le gouvernement a fait
le choix de listes nationales. Les
députés seront élus à la proportionnelle, au suffrage universel direct à un seul tour. Déjà, se dessine la tentation, à droite comme
à gauche, de jouer la revanche de
l’élection présidentielle. Vue par le
petit bout de la lorgnette politique,
la bataille serait, pour certains,
d’abord franco-française.

Des candidats à la hauteur
L’enjeu va bien au-delà. Après
le Brexit et face au chantage américain sur le commerce international, l’Europe affronte de forts vents
contraires. La crise migratoire alimente les tensions entre l’est et
l’ouest, la fracture entre le nord et
le sud de la zone euro est une réalité douloureuse, les questions de
sécurité et de défense de l’Europe,
dans un monde en crise, alimentent les craintes des citoyens.
Après la difficile réélection de
la chancelière allemande, l’axe
franco-allemand tarde à retrouver
un nouvel élan. L’Europe est attendue pour relever le défi climatique,
celui de la justice sociale. Elle doit
aussi parler d’une seule voix sur

la scène internationale. On en est
loin.
Ce que l’on attend des forces
politiques françaises, toutes tendances confondues, c’est d’abord
qu’elles présentent des candidats à la hauteur, prêts à se saisir à bras-le-corps de ces questions majeures. Trop souvent, les
partis traditionnels ont profité des
scrutins européens pour recaser des battus des élections françaises qui trouvaient là le moyen
de continuer à vivre de la politique.
Ce reproche a souvent été fait à
la France par les autres pays. Il l’a
surtout affaiblie.
Le 1er juillet prochain, Simone
Veil et son époux Antoine entreront au Panthéon. La Nation rendra hommage à une femme politique engagée et courageuse,
rescapée des camps de la mort,
plusieurs fois ministre, première
présidente élue du Parlement
européen. Comment, en ce moment d’unité nationale, ne pas se
remémorer ses paroles : « À mon
retour de déportation, très vite,
j’ai pensé que si l’on voulait éviter ça à nos enfants et petits-enfants, il fallait absolument faire
l’Europe. »
Des propos plus que jamais
d’actualité. Ils doivent nous inspirer
pour donner un nouveau souffle à
l’Europe à travers ces élections.
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(1) En location longue durée sur 37 mois et pour 30 000 km. Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une Nouvelle PEUGEOT 308 Style PureTech 110 S&S BVM6
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