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Justice et Liberté

Jérôme Fouquet

Le Rhum prend le large

L’agriculture française
bannit le métam-sodium

Après l’intoxication récente de quatre-vingt-une personnes en
Maine-et-Loire et dans le Finistère, la suspension provisoire de ce
pesticide utilisé en maraîchage devient définitive.
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Un quarantième anniversaire, surtout s’agissant de la Route du Rhum, ne pouvait être rien de moins qu’un événement exceptionnel. Et cela a été le cas !
La foule a répondu présent pour voir partir les concurrents, de la pointe du Grouin jusqu’au cap Fréhel en passant, évidemment, par Saint-Malo.
En dernière page et cahier Sports Ouest

Elle a longtemps fui les médias. La belle-sœur de Bernard Laroche se confie dans
un livre à paraître jeudi. Elle
espère qu’un jour, quelqu’un,
sur son lit de mort, dira enfin
la vérité sur la mort de Grégory Villemin, en 1984.

Notre grand jeu a déjà récompensé plus de 1 000 lecteurs. Tentez votre chance
avec la troisième carte ! En jeu
cette semaine : une Renault
Twingo, un circuit en Russie,
un ordinateur portable, des
GPS, des bons d’achat…
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Point de vue

En fin de journal

par Nicole Bacharan

L’Amérique profondément divisée
Ce mardi, les élections américaines de mi-mandat seront un test
pour Donald Trump. Même s’il s’agit
de législatives (renouvellement de
la totalité de la Chambre et d’un
tiers du Sénat) et d’élections locales
(gouverneurs, maires, etc.), elles
vont prendre le pouls d’une nation
économiquement prospère mais socialement déchirée.
Ceux qui souhaitent le désaveu
du Président mettent leurs espoirs
dans la colère des femmes, candidates et électrices, aiguillonnées
par le mouvement #MeToo, révoltées par la violence qui gangrène la
politique. Trump, le misogyne, serat-il défait par la détermination féminine ? C’est un peu plus compliqué.
Certes, il est incontestable que
les femmes modifient le paysage
électoral. De plus en plus nombreuses, elles s’engagent en politique, décidées à ébranler une vieille
Amérique hostile à l’avortement et
même à la contraception, aux minorités, au contrôle des armes, à la
lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, Alexandria Ocasio-Cortez, candidate à la Chambre dans
l’État de New York : jeune (29 ans),
latina, féministe, charismatique, très
sensible aux questions d’éducation,
de santé, d’inégalités sociales. C’est
la nouvelle icône de la génération
des Millenials qui se veulent fiers

d’un pays où noirs, hispaniques, immigrés de toutes origines, minorités
LGBT, supplantent peu à peu la nation blanche d’autrefois. Une réalité
démographique qui crispe une partie des électeurs et les jette dans les
bras de Donald Trump.
Cette nouvelle Amérique plus
diverse est bien résolue à peser
sur les élections : 234 femmes se
présentent à la Chambre des représentants, vingt-deux au Sénat
(trente-cinq sièges sont à pourvoir),
douze aux postes de gouverneur.
Un nombre record. La plupart sont
démocrates.

Pas d’illusion
Pourtant, en dépit de cette indéniable énergie, il ne faut pas s’attendre à un grand chambardement
électoral. Le camp d’Ocasio-Cortez devrait marquer des points à la
Chambre, peut-être même obtenir
une courte majorité, mais rien n’est
joué. Quant à un basculement du
Sénat, il est très improbable : il y a
peu de sièges républicains en jeu
et donc peu de chances pour les
démocrates d’en grappiller de nouveaux.
Pas d’illusion, l’Amérique de
Trump tient fermement le pouvoir :
elle a la main sur la Maison-Blanche,
le Sénat et la Cour suprême qui,

après la confirmation tapageuse de
Brett Kavanaugh, est enracinée très
à droite pour trois décennies. Les
élections de novembre ne changeront pas non plus la volonté de
Trump, fort de 47 % d’approbation
(85 % parmi les républicains), de briguer un second mandat.
D’autant que l’économie est florissante et qu’une grande partie des
Américains ne se reconnaissent
dans aucun parti, se désinvestissent de la politique et ne votent
pas. Et d’autant qu’en dépit de l’élan
des Millenials, le parti démocrate
se déchire entre modérés, héritiers
d’Obama, et radicaux, disciples de
l’indestructible Bernie Sanders.
Une seule chose est certaine :
ces élections révèlent une Amérique profondément divisée sur ses
valeurs essentielles, sa conception
de la société et sa vision du monde.
Entre démocrates et républicains,
toute idée de compromis semble
abandonnée. La nouveauté, c’est
que ce clivage politique coïncide en
partie avec une autre division : 58 %
des femmes soutiennent les démocrates, mais seulement 42 % des
hommes. Comme si l’affrontement
politique se manifestait aussi par
une forme de guerre des sexes. Nul
doute que Donald Trump en soit le
catalyseur. Nul doute que la démocratie américaine s’en verra affaiblie.

Les Calédoniens ont rejeté, hier, l’indépendance à près de 57 %
lors d’un référendum historique, trente ans après les accords de
Matignon-Oudinot. Un « non » massif qui cache un important clivage entre les provinces.
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Sarthe

Marc Ollivier

Gratto’folies : une Twingo en jeu

Ouest-France

Murielle Bolle raconte sa vérité

AFP

Marc Ollivier

Le « non » calédonien
à l’indépendance

La nouvelle vie des invendus
des hypers
Page Le Mans
Moitron-sur-Sarthe. – Un motard
grièvemement blessé
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PARC-EXPO

www.salon-immobilier.org
Vendredi 14h-19h - Samedi et Dimanche
nche 10h-19h
10h 19h
E
t é 4 € - Gratuit pour les moins de 15 ans
Entrée

