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Justice et Liberté

Sommet historique
ou partie de poker ?

LLe plluuss grand ch!oix
de la région

Il sauve deux familles
coincées par les inondations
Samedi, une partie
du bourg de Changé,
en Mayenne, a été
inondée sous l’effet
d’un violent orage.
Coincées dans leurs
logements, deux familles ont été secourues par Florim. En
l’espace d’une heure
à peine, le Kosovar a
sauvé six personnes.
Ouest-France
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Festi’Loto :
votre troisième carte

Reuters/EPA

Fotolia

Le grand jeu Ouest-France a déjà récompensé plus de
1 000 lecteurs. À gagner cette semaine : un séjour au
Club Marmara en Croatie (photo), des visites au Parc
Astérix, des consoles de jeu… Et aujourd’hui, par téléphone, un chèque de 1 000 € !

Le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président des ÉtatsUnis, Donald Trump, se voient, la nuit prochaine, à Singapour. La

rencontre entre les deux hommes relève de l’Histoire, même s’il
n’est pas sûr qu’elle débouche sur du concret.
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En fin de journal

Nadal s’offre un 11e sacre
à Roland-Garros !

Cahier Sports Ouest

Roger Waters fait revivre Pink Floyd

La révision du mode calcul va
constituer la première étape
de la réforme des prestations sociales. Agnès Buzyn
(photo), la ministre de la
Santé, a redit, hier, qu’il n’y
aurait « pas de coupes budgétaires sur les plus pauvres ».

Plus de 50 000 personnes
ont assisté à l’un des concerts
donnés, vendredi et samedi,
à Paris, par l’ex-bassiste compositeur de Pink Floyd. La reprise de tubes du groupe mythique – sans la plupart de ses
membres – a comblé les fans.
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En Cultures

Commentaire

par Laurent Marchand

Trump, la bombe et Kim
Dans un monde où la communication globalisée se nourrit
plus que jamais de photos choc,
la rencontre programmée ce soir
entre Donald Trump et Kim Jongun est, en soi, un événement. La
diplomatie spectacle tient là deux
acteurs de premier rang. Deux personnages si caricaturaux qu’ils en
rendent le travail des dessinateurs
presque trop facile.
D’un côté, le président très
atypique de la superpuissance
américaine. De l’autre, le descendant d’une dynastie qui continue
de terroriser tout un peuple au
sud du 38e parallèle, mais avec
le sourire. Rarement le bluff a autant été mis en scène. Alternant
chez les observateurs des sentiments contrastés. Il y a six mois,
le monde redoutait une déflagration nucléaire après les propos de
Trump à l’Onu. Ce soir, la paix serait à portée du sommet, et avec
elle la dénucléarisation de la péninsule coréenne.
Historique, ce sommet l’est assurément. C’est la première fois
qu’une telle rencontre a lieu, depuis la guerre de Corée. Kim Jongun tient là, déjà, une victoire symbolique qui le légitime. Le petit État
paria fait jeu égal avec l’Amérique.
Mais c’est aussi une curieuse
partie de poker qui s’annonce. La

Maison-Blanche a même laissé
filtrer l’idée que le président américain pourrait quitter brusquement le sommet s’il n’obtient pas
satisfaction. « Au bout d’une minute j’aurai compris où on va »,
a déclaré Trump avant de quitter
le Canada. C’est-à-dire si Kim est
prêt à un engagement ferme vers
la dénucléarisation totale de son
programme militaire.

Un lent processus
d’apaisement
Que vaudra la parole de Kim ce
soir ? Il y a des précédents d’engagements nord-coréens, tous
rigoureusement contredits dans
le passé par des revirements successifs. Il est donc peu probable
de pouvoir exulter à un plan de
paix accéléré. C’est probablement un lent processus d’apaisement qui peut émerger, entamé
déjà depuis quelques mois, notamment entre les deux Corées.
Avec un accord, Kim peut espérer un peu d’oxygène pour son
économie. D’autant qu’il a toujours de bonnes raisons pour ne
rien lâcher, in fine, sur la bombe.
Le précédent libyen, avec un Kadhafi qui en renonçant à ses ambitions nucléaires perdit aussi l’assurance-vie de son régime, incite

à la méfiance. Dans la mémoire
de la famille Kim, l’effondrement
en 1989 du régime est-allemand,
avec lequel elle entretenait de solides relations, fait figure d’épouvantail absolu.
Et puis, après tout, la récente
décision américaine de ne pas
honorer sa signature sur l’accord
avec l’Iran n’affaiblit-elle pas la
notion même d’engagement ?
La petite musique de Trump
n’évoque-t-elle pas une succession de coups de bluff ? Un spectacle où tout peut déraper ? Des
rebondissements de ces derniers
mois, Kim Jong-un n’a eu que
des bénéfices. Pour Washington,
le gain est moins évident.
Car la politique de Trump
en Asie reste peu lisible, sans
stratégie d’ensemble. La sortie
américaine de l’accord Transpacifique patiemment construit
par Obama ne nuit qu’aux
États-Unis. Le rapprochement
avec la Corée du Nord ne nuit
qu’au Japon, allié historique de
Washington. Pas à la Chine qui
tisse pendant ce temps un vaste
champ d’influence. On ne peut
que souhaiter un succès pour ce
sommet, car tout ce qui peut freiner la prolifération nucléaire est
une bonne nouvelle. Mais sans
illusions.

Maine-et-Loire
L’heure du bilan pour les députés
marcheurs
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Une réforme des aides sociales

Un nouveau Ter entre Angers
et Nantes
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Du mardi 12 au dimanche 17 juin(1)

RÉGALEZ-VOUS
LES SOIRS DE MATCH
ET TENTEZ
T
DE GAGN
NER
DES MILLIIONS
DE CADEA
AUX.(2)

*

25 V
VOYAGES
ÀG
GAGNER
ET DE TRÈS
NOMBREUX
AUTR
RES LOTS(2)

(1) Selon horaires et jours d’ouverture. Informations sur www.intermarche.com. (2) Voir modalités et règlement complet à l’accueil de votre magasin participant et sur www.intermarche.com. Quantité
répartie sur l’ensemble des magasins participants. * Food = Nourriture.
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