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Justice et Liberté

Réforme des retraites :
ce qui se prépare

Les ondes rendent-elles
vraiment malade ?
Des milliers de
Français disent
souffrir d’électrosensibilité. Un mal
bien réel. Mais aucune étude scientifique n’a vraiment
réussi à démontrer
un lien de cause
à effet entre fatigue, problèmes
de sommeil, migraines… et exposition aux ondes.
Explications.

Thomas Brégardis

1,05 €

Page Santé

Attentat à Paris : de l’émotion
et des questions
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Finistère

Marc Ollivier

Roscoff - Concarneau : une traversée
du département à vélo
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L’exécutif a lancé huit mois de concertation avec les partenaires sociaux et veut voter sa réforme des retraites dès l’année prochaine.

Son idée ? Instaurer un régime universel. « Utile », selon le Medef.
« Pas besoin de tout changer », tempère la CGT.
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Quimperlé. – Le chaumier a refait le toit
de Marie-Antoinette
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Naohiro Kimura (photo) est un
hikikomori, une personne qui
se replie sur elle-même et ne
sort presque plus. Comme lui,
ils seraient plus d’un million à
vivre dans un isolement social
total. Des initiatives se mettent
en place pour les aider.

La journée zéro cheminot, aujourd’hui, pourrait amener un
regain de mobilisation face à
la réforme du gouvernement.
Les fuites sur les intentions
de la SNCF, que les syndicats
assimilent à une privatisation,
sont de nature à y contribuer.

En signant sa deuxième victoire de la saison, hier, en Espagne, le Britannique Lewis
Hamilton creuse l’écart au
classement du championnat du monde. Les Français
Romain Grosjean et Pierre
Gasly ont dû abandonner.
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Point de vue

Cahier Sports Ouest

par Dominique Moïsi (*)

Divorces à l’européenne

Quatre mariages et un enterrement est le titre d’un film britannique qui eut beaucoup de succès lors de sa sortie en 1994. Il y a
quelques années, devant faire une
présentation sur l’état de l’Europe à
Londres, je renversais le titre du film,
parlant de « Quatre divorces » pour
résumer la crise européenne. Cinq
ans plus tard, ces divorces sont
toujours présents, aggravés même
ou, dans le cas de l’un d’entre eux,
ayant changé de nature.
Il existe toujours un divorce
Nord-Sud sur le plan économique
entre les pays qui réussissent derrière l’Allemagne et ceux qui rencontrent toujours des difficultés
derrière la Grèce, même si les
lignes ont bougé. Le Portugal
s’est redressé spectaculairement.
L’Espagne, en dépit de la crise en
Catalogne, a dépassé l’Italie qui
paye le prix de ses blocages politiques à répétition. Et la France, surtout depuis l’élection d’Emmanuel
Macron, s’est clairement éloignée
du Sud pour retrouver sa place au
Nord.
Le deuxième divorce Est-Ouest,
celui-ci au niveau des valeurs, s’est
approfondi au point de menacer le
projet européen lui-même. Entre
les tenants de la « démocratie illibérale » incarnés par la forte personnalité du Premier ministre hongrois
Viktor Orbán et les partisans de la
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Reuters

F1 : Lewis Hamilton creuse l’écart

Jérôme Fouquet

La grève SNCF tente de se relancer

Johann Fleuri

Ces Japonais qui vivent reclus

« démocratie libérale classique »,
aujourd’hui défendue avec le plus
de force par Paris, il n’y a pas en
fait de compromis possible. L’avenir politique de l’Italie, un des pays
membres fondateurs de l’Union,
sera sur ce point décisif. Si les partis populistes arrivés en tête lors des
dernières élections parvenaient à
constituer un gouvernement, l’Italie
pourrait dangereusement faire pencher la balance dans la direction de
l’Europe d’Orbán.

Désaccords franco-allemands
Le troisième divorce n’est pas
encore officiellement prononcé,
mais on ne voit pas ce qui pourrait
constituer un obstacle à sa réalisation. Dans la confusion et l’impréparation, la Grande-Bretagne se
prépare à quitter l’Union. Un gouvernement toujours plus faible, une
opposition toujours moins digne,
des partis profondément divisés,
sa sortie de l’UE ressemble de plus
en plus à une forme de chemin de
croix politique.
Reste le quatrième divorce, le
moins spectaculaire, le plus inquiétant peut-être pour toute personne
attachée au projet européen. J’évoquais, hier, le divorce de situations qui existait entre la France et
l’Allemagne, deux pays qui, pour
utiliser une référence sportive, ne

jouaient plus dans la même division. Depuis le printemps et l’automne 2017 et leurs élections respectives, la France et l’Allemagne
se sont considérablement rapprochées en termes de situations,
mais semblent s’être éloignées en
ce qui concerne leur vision du futur
européen. Il serait peut-être excessif d’utiliser le mot de divorce, mais
l’expression de « désaccords sur
les fondamentaux » n’est pas loin
de la réalité.
Angela Merkel a très peu de
points communs avec Donald
Trump sauf peut-être sur l’essentiel. Ne pratique-t-elle pas une politique que l’on pourrait résumer par
la formule « l’Allemagne d’abord » ?
Contrairement à Helmut Kohl,
Angela Merkel n’est pas prête à sacrifier des parcelles significatives de
son pouvoir sur l’autel de l’Union.
Née après la Seconde Guerre
mondiale à l’est de l’Allemagne,
fille de pasteur, elle entend transmettre un jour, à son successeur
à la Chancellerie, des prérogatives
intactes en matières économiques
et financières.
L’ambition européenne du président français est noble et nécessaire. Face à ces quatre divorces,
elle sera rude à accomplir.
(*) Conseiller spécial de l’Institut
Montaigne.
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