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Justice et Liberté

Rhum : l’aventure
commence demain

Patrick Bruel : « Nous avons
besoin de fraternité »

Six ans après son
dernier album original, trois ans après
un hommage à Barbara, le chanteur
revient avec quinze
chansons, de nouveaux auteurs et sa
sensibilité habituelle.
Il sera sur scène,
à partir de février.
Entretien.

EPA

En Cultures

Daniel Fouray

Patrick Chêne raconte
son cancer

En dernière page

Dimanche, les 123 concurrents de la Route du Rhum s’élanceront
de la pointe du Grouin (Cancale), à 14 h. Direction Pointe-à-Pitre,

en Guadeloupe. Des dizaines de milliers de spectateurs assisteront
au départ de la mythique course transatlantique.
Nos pages spéciales en Sports

Ligue 1 : match Caen - Rennes
sous tension, ce soir au stade d’Ornano

En Sports

En classe, ils retracent la vie au front
d’un poilu mort en 1916
Page 6
Des dons de gamètes insuffisants

Climatosceptique, Donald
Trump démantèle une à une
les normes environnementales. Pendant ce temps,
dans le Colorado, des brasseurs indépendants se mobilisent pour réduire leur
consommation d’eau.

La lutte contre la pédophilie est à l’ordre du jour de la
Conférence des évêques aujourd’hui. Après les révélations de scandales, l’institution a pris des mesures, trop
timides selon les victimes,
pour endiguer ce fléau.

Les dons de spermatozoïdes
et d’ovocytes ont augmenté
en 2016, mais pas assez
pour couvrir la demande des
couples infertiles. L’Agence
de la biomédecine lance une
nouvelle campagne d’information du 3 au 18 novembre.
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Éditorial

par Jeanne Emmanuelle Hutin

Réveiller l’idéal européen
« Si la construction européenne
devait commencer à se défaire,
ce devrait être un drame pour les
membres de l’Union mais aussi
au niveau mondial », déclarait, aux
Échos, Thierry de Montbrial, spécialiste des relations internationales.
L’Europe pourrait être un contrepoids dans un monde où « la compétition entre les États-Unis et la
Chine va dominer ».
Cela nous concerne directement. Pendant que les États-Unis
se replient, la Chine étend son influence jusqu’en Europe. Le centre
de gravité du monde bascule
vers l’Asie. Deux présidents de la
République viennent d’alerter sur ce
bouleversement.
Pour Emmanuel Macron, l’Europe « risque de perdre sa souveraineté, c’est-à-dire que sa sécurité
dépende des choix américains », et
d’avoir « une Chine de plus en plus
présente sur ses infrastructures
essentielles, une Russie parfois
tentée par la manipulation », déclarait-il à Ouest-France. (1)
L’ancien président Nicolas
Sarkozy interpelle. Le monde est « à
deux vitesses : ceux qui avancent
chaque jour plus vite et ceux qui
sont à l’arrêt. Hélas, l’Europe est
à l’arrêt… Le monde n’a jamais été
aussi concurrentiel. Est-ce le moment de nous diviser ? Certainement pas, ce serait une folie ! » (2)

AFP

Les évêques face à la pédophilie

Ouest-France

Brasseurs, Américains et écolos

L’Histoire nous enseigne le danger de telles divisions. Le centenaire
de la fin de la Première Guerre mondiale invite à y réfléchir : 18 millions
de personnes sont mortes dans cette
guerre effroyable, ayant engendré la
Seconde Guerre mondiale, encore
plus meurtrière !

Indispensable unité
Il faut donc tirer les leçons du
XXe siècle. Pour Emmanuel Macron,
en 1918, « nous avons gagné la
guerre, mais nous avons perdu la
paix. La grande force des dirigeants
de l’après Seconde Guerre mondiale, ayant construit l’Europe […] :
ils ont décidé non pas de mettre
à genoux celui qui a perdu, mais
de mettre ensemble ce avec quoi
on faisait la guerre, le charbon et
l’acier. » Depuis, nous vivons la plus
longue période de paix.
Mais aujourd’hui, des vents de division soufflent en Europe. Certains,
en France, voudraient transformer les
élections européennes en un référendum contre la politique du président
de la République. Alors qu’un sursaut constructif des Européens est
indispensable.
Et, il est possible. Car les mêmes
valeurs unissent les Européens, massivement attachés à la démocratie.
Pour plus de 90 %, « la démocratie peut avoir des problèmes mais

elle est mieux que n’importe quelle
autre forme de gouvernement » (3).
C’est plus fragile dans les jeunes démocraties de l’Est. Mais opposer de
manière simpliste les progressistes
aux nationalistes donnera prise aux
antieuropéens et attisera les divisions.
Car, les Européens sont bousculés par la mondialisation et le thème
de la « préservation » apparaît, observe le politologue Philippe Poirier :
« De plus en plus d’Européens s’inquiètent du devenir de leur nature,
de leur qualité de vie, de leur corps,
de leur identité » (4).
Ni l’exploitation des peurs ni le
clientélisme ne mobiliseront les Européens. Il faut, pour retrouver l’unité,
se souvenir de l’idéal européen :
« Un idéal fait d’espérance de paix,
une paix consolidée par une solidarité entre les pays, un refus des
égoïsmes nationaux car ils divisent
par la rivalité qui prévaut alors ;
un idéal de générosité envers les
peuples moins favorisés, expliquait
François Régis Hutin. Il s’agit de bâtir, autant que faire se peut une communauté, c’est-à-dire un ensemble
où chacun apporte au tout, où le
tout apporte à chacun… Ne bradons
pas cet idéal. » (5)
(1) Ouest-France, 1-11-18.
(2) Le Point. (3) European Values
Study 2017. (4) paperjam.lu/news.
(5) Ouest-France, 25-3-17.
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