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Justice et Liberté

La colo à l’ancienne
résiste toujours

À La Gacilly, les fleurs des
champs ont un destin mondial
Le groupe cosmétique Yves Rocher,
présent dans le
monde entier, possède à La Gacilly
(Morbihan) plus de
55 ha de champs
de fleurs. Plusieurs
variétés y sont cultivées et cueillies
avec soin à la main
avant d’être transformées en produits
de beauté.
Thierry Creux

En dernière page

Athlétisme : Morhad Amdouni
champion d’Europe du 10 000 m

En Sports

Manche

La colonie de vacances traditionnelle est de plus en plus menacée
par les séjours à thème. Mais sa mort annoncée n’est pas aussi

évidente. Près de Rennes, l’association Wakanga continue de faire
vivre ce modèle, basé entre autres sur la mixité sociale.
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Le Loto du patrimoine sauve le château
de Carneville
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Detective Dee, du grand spectacle

Le pays est devenu la première porte d’entrée des clandestins en Europe. La droite et
le centre accusent le socialiste
Sanchez (photo), chef du gouvernement, d’avoir créé un appel d’air en accueillant les réfugiés de l’Aquarius.

Pour l’urgentiste Patrick Pelloux, tous les enseignements
n’ont pas été tirés de la canicule de 2003. Si la prévention
est meilleure, avec une prise
de conscience de la population, les moyens manquent
toujours dans les hôpitaux.

Le troisième volet des aventures du héros chinois à l’instinct aussi infaillible que son
kung-fu sort aujourd’hui. Avec
des combats ahurissants, des
guerriers en apesanteur, des
épées magiques… Le film
d’action de l’été !

Page 2

Point de vue
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par Dominique Moïsi (*)

Ce que cherche Trump en Iran
Que veut vraiment l’Amérique en
réimposant une première salve de
sanctions à l’Iran ? Affaiblir le régime
des Mollahs – en prenant le risque
de renforcer en son sein ses éléments les plus durs – au détriment
des plus modérés qui vont payer en
termes de popularité l’échec de leur
politique d’ouverture vers les ÉtatsUnis ? Ou tout simplement abattre
le régime en place à Téhéran depuis
la révolution islamique de 1979 ?
Il est difficile d’analyser la politique étrangère de Donald Trump.
Comment concilier les tweets rageurs ou charmeurs du Président
avec les politiques qui semblent
être celle de son administration, tant
sur les dossiers nord-coréen, russe,
qu’iranien ? Tout se passe comme si
les « professionnels » s’étaient fixés
comme mission principale de « recadrer » les provocations – mélange
de spontanéité et de calcul – du
locataire de la Maison-Blanche.
Staline entretenait l’ambiguïté
sur ses intentions en alternant ses
discours d’ouverture avec le ton
beaucoup plus négatif de son fidèle
ministre des Affaires étrangères,
Molotov. Ce qui est particulier avec
Donald Trump, c’est qu’il est tout à
la fois Staline et Molotov, appliquant
à la politique internationale les recettes de marketing qui ont fait sa
réussite entrepreneuriale.

Dans la crise avec l’Iran, la
guerre économique n’est certes
pas la guerre, mais peut y conduire.
Le conseiller national pour la sécurité de Donald Trump, John Bolton,
a lui une vision tout à fait cohérente
du monde. Depuis des années,
dans ses nombreux écrits, il s’est
fait l’avocat ardent du changement
de régime en Iran. Le régime est affaibli, une partie de sa jeunesse est
dans la rue. Les classes moyennes
sont désenchantées devant la détérioration des conditions économiques et sociales qu’un embargo
ne peut qu’aggraver encore. L’Amérique peut-elle être la « tare » qui
fera basculer la balance ?

Le dossier Israël-Palestine
Serions-nous de retour plus de
quinze ans en arrière ? À la veille
de l’invasion de l’Irak en 2003 – qui
conduisit au renversement du régime de Saddam Hussein avec les
conséquences que l’on sait –, les
orientalistes du président George
W. Bush avaient – avec un mélange
détonnant d’arrogance et d’ignorance – pensé un nouveau MoyenOrient, dans lequel la démocratie à
Bagdad aurait conduit à la paix à
Jérusalem. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde
arabe était passé par deux phases,

la première dominée par le nationalisme, la seconde par l’islamisme.
Il était temps de passer à une troisième qui serait, elle, dominée par
la démocratie.
En 2018, les illusions démocratiques de Washington ne sont
peut-être plus ce qu’elles étaient
hier. L’expérience de l’Irak (suivie par l’échec des révolutions
arabes) a renforcé les réserves de
Washington à l’encontre du modèle
démocratique libéral classique.
Il existe pourtant un point commun entre 2003 et 2018 : la présence dans les deux cas du dossier Israël-Palestine. Washington
place l’Iran sur la défensive au
moment où elle s’apprête à dévoiler son plan de paix sur le plus
vieux conflit du monde. Un plan de
paix qui, d’après les premiers critiques, est trop déséquilibré en faveur d’Israël, mais qui repose sur la
bonne volonté de Ryad.
Une chose est claire : même si
elle ne débouche pas sur un changement de régime, la politique
d’embargo à l’encontre de l’Iran a,
pour Washington, le double avantage de satisfaire les Saoudiens
et accessoirement de placer les
Européens sur la défensive.
(*) Conseiller spécial de l’Institut
Montaigne.
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Canicule : les bémols de Pelloux

AFP

Migrants : l’Espagne se divise

En Cinéma

Les Bookmakers/The Jokers

Joël Le Gall

SNCF : le guichet de la gare de Lison
va fermer
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