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Justice et Liberté

Grippe saisonnière :
le vaccin disponible

Les Brésiliens aux urnes,
déboussolés par la crise
Dimanche a lieu
le premier tour de
la présidentielle,
dans un pays miné
par la corruption et
la violence, où se
télescopent pauvreté et opulence.
Le candidat de l’extrême droite est en
tête, loin devant le
poulain de Lula.
Reuters
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La campagne contre la grippe saisonnière débute aujourd’hui,
alors que le taux de vaccination ne cesse de baisser. Dans quatre

régions, il est possible de se faire vacciner en pharmacie. Une expérimentaiton qui sera étendue à tout le territoire l’an prochain.
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Le modèle de l’hypermarché de périphérie séduit moins. Les
consommateurs préfèrent les surfaces
plus petites en centreville. Une réalité qui
devrait pousser Casino à se séparer
d’une vingtaine d’hypermarchés Géant.
Hier, la direction a informé les syndicats
de son plan.

Mobilisations contre les violences

Le prix Nobel de la paix a été
attribué, hier, au médecin Denis Mukwege et à la Yazidie
Nadia Murad, ex-esclave des
djihadistes, deux champions
de la lutte contre les violences
sexuelles employées comme
« armes » dans les conflits.

Des manifestations contre les
violences faites aux femmes
ont lieu aujourd’hui, notamment à Paris, à l’initiative de
Muriel Robin (photo). Au tribunal, souvent, les hommes minimisent leurs coups. Reportage à Nantes.
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Éditorial

Vendée
Le 47e Tour de Vendée se court
aujourd’hui
En Sports
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Les Sables. – Elle est biographe
à l’hôpital
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par Jeanne Emmanuelle Hutin

Ukraine-Russie, vers la réconciliation ?
La guerre sévit aux portes de
l’Europe. Tous les jours, on meurt
en Ukraine. Depuis plus de quatre
ans, depuis l’annexion illégale de la
Crimée par la Russie et le déclenchement des hostilités à l’Est du
pays, plus de 10 000 personnes
ont été tuées, 1,6 million sont encore déplacées. Les accords de
Minsk censés enclencher un processus de paix, sont bloqués !
La propagande et la désinformation avivent les tensions entre
les Ukrainiens de cultures, de langues et de religions différentes. Les
Églises orthodoxes sont déchirées :
l’une, rattachée au patriarcat de
Moscou, soutient la Russie ; l’autre,
rattachée à celui de Kiev, soutient
l’Ukraine.
Cette impasse militaire, diplomatique et religieuse laisse libre cours
au fracas des armes et au venin de
la haine. Mais des intellectuels chrétiens ukrainiens et russes, réunis à
Kiev pour une conférence sur « Les
Églises, la guerre et la paix », se sont
levés pour refuser cet engrenage :
« Conscients de notre responsabilité pour l’avenir de nos peuples
et de nos Églises, confiants que la
voie de la réconciliation et d’une
paix stable passe par une recherche commune de la vérité et
de la justice », ils veulent être des
artisans de paix (1).
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Deux prix Nobel de la paix

L’Est Républicain

Philippe Chérel

Casino veut vendre
une vingtaine d’hypers Géant

Ils sont favorables à l’unité des
Églises orthodoxes d’Ukraine sous
une indépendance que le patriarcat de Constantinople devrait bientôt reconnaître : « Il faut que nous
soyons une Église unie, expliquait un évêque ukrainien, car la
violence ne peut qu’aggraver les
conflits et non les résoudre. »

L’unité des Églises
Mais cette unité se heurte à d’importants obstacles. La hiérarchie
de l’Église orthodoxe russe, en
Russie et en Ukraine, y est hostile
regrettent-ils : « Nous sommes obligés de déclarer que l’Église orthodoxe russe partage pleinement la
responsabilité de façonner l’idéologie de la confrontation ainsi que
son refus d’accepter la nation et
l’État souverain ukrainien. »
Cette hostilité est d’autant plus inquiétante qu’elle bloque le dialogue,
la voie de la vérité et du pardon
que ces intellectuels appellent de
leurs vœux : « Ni l’Église orthodoxe
russe ni l’Église orthodoxe ukrainienne – rattachée à Moscou, n’ont
encore reconnu leur complicité
dans les événements tragiques
du XXe siècle pour interdire et tenter de liquider l’Église grecque
catholique ukrainienne, ainsi
que d’autres crimes du régime

totalitaire athée contre la liberté de
conscience et la dignité humaine. »
En pleine guerre, ces intellectuels
osent dialoguer et croire que la réconciliation peut aboutir. Cet élan
rejoint celui de la génération de Maïdan qui a pris conscience de sa responsabilité, celle de construire une
Ukraine libre, échappant à la domination de Moscou comme aux sirènes d’un nationalisme revanchard.
En ce sens, concluent-ils :
« L’Ukraine doit être considérée
[…] avant tout comme un laboratoire de dialogue et de coopération constructive… Nous sommes
convaincus que la réconciliation
entre les Églises constitue une
base fiable pour la paix entre
la Russie, l’Ukraine et tous les
peuples d’Europe. »
Il faut espérer que les Européens
sauront voir la nouveauté du chemin qui se cherche en Ukraine et
qu’ils ne tomberont pas dans le
piège des propagandes éculées. À
l’heure où les Européens sont tentés de se diviser, ces intellectuels
russes et ukrainiens rappellent, courageusement, que la réconciliation
entre les peuples, âme de l’Europe,
est l’unique chemin de la paix.
(1) Commission « Vérité, Justice
et Réconciliation : Ukraine, Russie,
Union Européenne ».

la fÊte du meuble

La star c’est vous !
animations, cadeaux
et surprises !

Du jeudi 4 au mardi 9 octobre 2018

6 jours de Folie!
ouvert dimanche 7 octobre
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