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Justice et Liberté

La Poste mise
sur les robots

Football : les nouveaux visages
de la Ligue 1
La saison 20182019 de l’élite du
football français
débute ce soir.
Dans notre page
spéciale, nous présentons les nouveaux venus : des
stars (ici, l’Italien
Gianluigi Buffon,
nouveau gardien
du PSG), des entraîneurs et des
jeunes espoirs.

AFP

En Sports

Les clubs sportifs, premiers
lieux de radicalisation
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Avec une baisse de 6 % du courrier distribué par an, La Poste doit
se réinventer. À Nantes, la direction technique imagine les outils

de demain, comme cet assistant de livraison qui soulage le facteur. Ou encore le drone pour desservir les îles.
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Prison ferme pour avoir frappé
un chauffeur de bus, à Angers
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Notre dossier sur le malaise
des policiers du département
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Des moines accueillants sur leur île

Alors que les députés l’avaient
approuvée, le Sénat argentin
a rejeté, hier, la proposition
de loi légalisant l’avortement.
Une décision que les anti
(photo) et pro-avortement attendaient après un débat inédit au pays du pape.

L’omniprésent Maître Gims
et des stars de l’électro associées à des chanteurs bankables rythment la saison estivale. Plus rythmiquement subtile, la Toulousaine Jain (photo)
annonce, avec Alright, l’arrivée
de son deuxième album.

Au large de Cannes (AlpesMaritimes), l’île privée SaintHonorat abrite les moines de
l’abbaye de Lérins. Des religieux qui produisent un vin
haut de gamme et s’ouvrent
à l’accueil des touristes, des
jeunes et des migrants.
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Point de vue

En Cultures

par Jean-Dominique Giuliani (*)

La grande bascule pour l’Europe
Les évolutions de la politique
américaine, révélées brutalement
par un président « cash », ne datent
pas d’aujourd’hui. Elles appartiennent au même mouvement de
fond que le Brexit, l’émergence de
régimes populistes en Europe, l’expression du révisionnisme russe ou
le retour des nationalismes partout
dans le monde. La carte du monde
pourrait en être redessinée.
Car c’est bien à une grande bascule que nous assistons. L’émergence d’un grand nombre de
nations tire de la misère des milliards de personnes ; l’usage de la
force ne permet plus de gagner les
conflits ; jamais les femmes et les
hommes n’ont été aussi mobiles et
plus de 250 millions de personnes
ont migré ; les pays les plus confortables ne font plus d’enfants ; il n’y
a jamais eu autant de liquidités financières disponibles et autant de
besoins publics et privés non satisfaits.
Les inégalités sont devenues insupportables aux opinions. Autant
de faits qui laissent à penser que
nous avons réellement changé de
monde et d’époque. Et si jamais,
depuis longtemps, la planète n’a
connu aussi peu de conflits, le sentiment général est qu’elle en prépare de nombreux. En résulte une
contestation du modèle démocratique, au profit d’un « illibéralisme »

autoritaire, dont le nombre des partisans s’accroît.
L’autocratie gagne du terrain. Le
multilatéralisme et le libre-échange
sont remis en cause par un repli
national. La politique traditionnelle
est rejetée au profit des extrêmes
et du nationalisme. Une nouvelle
ère s’ouvre donc pour l’Europe, qui
incarne si bien le vieux monde, et
de nouveaux défis lui imposent
une vraie révolution. Pour beaucoup, l’Europe incarne le modèle
à abattre. Elle avait des rivaux, elle
compte désormais de vrais ennemis.

« Europa first » ?
Le plus petit continent du monde
par la géographie a, jusqu’ici, profité
de l’accroissement des échanges et
affiche les meilleures performances
pour l’amélioration des conditions
de vie de ses habitants. Démocratie, État de droit, solidarité, protections multiples, santé, confort, autant de succès, improbables il y a
encore soixante-dix ans.
Pour les défendre, de nouveaux
combats seront nécessaires. Le
continent joue plus que sa survie, il
en va de sa place et son rôle dans
le monde. Dans la course au leadership mondial, il ne lui est pas
nécessaire de prétendre au premier
rang. Il lui suffit de s’assurer qu’elle

demeure dans le trio de tête. La
Chine concourt pour la première
place, les États-Unis luttent pour la
garder.
L’Europe, elle, est assurée, tant
qu’elle demeure unie, d’afficher encore des résultats qui la rendent incontournable. Il lui manque juste les
attributs assumés de la puissance.
Elle doit désormais, pour sa sécurité, sa diplomatie, son commerce,
son économie, agir par et pour ellemême. Pour elle, c’est une difficulté
essentielle. En apprenant à se défendre, elle apprend à combattre.
C’est ce qui lui est nécessaire. Se
battre pour ses valeurs, pour ses intérêts, son modèle et sa vision du
monde, pour son propre compte.
Elle doit se penser autonome et
indépendante avec tout ce qu’il en
résulte d’efforts de défense, de protections, de projections.
Beaucoup de chemin reste à
parcourir pour convaincre les Européens, longtemps endormis sous
l’aile de leur grand allié, qu’il n’y a
pas meilleur allié que soi-même.
Pour cela il faut savoir s’aimer soimême. Il faut être fier de ce qu’on
a fait, de ce qu’on entreprend et de
ce qu’on veut. « Europa first » ? Un
grand chantier ! Une grande bascule aussi.
(*) Président de la Fondation Robert-Schuman.
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Les tubes qui cartonnent cet été
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L’IVG reste illégale en Argentine

En dernière page

Marc Ollivier

MaxPPP/Le Parisien

Maine-et-Loire

