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CHEZ TRUFFAUT

= 10€

en bon d’achat (2)

(1)Offre valable pour tout achat réalisé en magasin portant exclusivement
sur un sapin naturel coupé d’une valeur unitaire supérieure ou égale à 40 €.
(2) Bon d’achat valable uniquement en magasin du 26 décembre 2018 au 31
janvier 2019. Offre non cumulable et non remboursable.

TRUFFAUT CAEN-ROTS I C. Cial Cora
Dir. Bayeux-Cherbourg I Sortie Carpiquet
Ouverts 7 jours/7 I y compris les jours fériés

truffaut.com

Justice et Liberté

Taxe carburants :
la hausse annulée

Téléphonie mobile :
115 zones blanches à équiper
Une nouvelle liste de
115 zones blanches
sera dévoilée aujourd’hui. Les opérateurs s’engagent à y
mettre la 4G en service
sous un à deux ans.
Julien Denormandie,
ministre chargé de
la Ville et du Logement, confirme que
la couverture du pays
s’accélère.

Stéphane Geufroi

1,05 €
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L’entretien, page 3

AFP

Affaire Seznec: une nouvelle
piste en Eure-et-Loir?
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Calvados

AFP

Langrune. – Disparition de Vanessa :
deux ans d’enquête
Page 6
La hausse de la taxe sur les carburants ne sera pas différée de
six mois, mais annulée pour 2019. L’Élysée l’a fait savoir hier soir.

Cette marche arrière vise à apaiser la colère des Gilets jaunes, que
les annonces de mardi n’ont pas satisfaits.
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Mémorial de Caen : les coulisses
de l’expo RockWell

Page 7

Des milliers de migrants se
retrouvent piégés sur l’île
grecque, dans l’espoir d’obtenir l’asile en Europe. Au camp
de Moria, où ils vivent entassés, le nombre de cas de
maladies mentales explose.
Notre reportage.

Première en France, une étiquette note de A à D les conditions de bien-être d’un animal
d’élevage. Le groupe Casino,
qui a bénéficié de l’aide de
trois associations militant pour
cette cause, lance le mouvement sur des poulets.

Ben Harper, Daft Punk ou encore Jeanne Added s’y sont
produits… De renommée internationale, le festival rennais
programme des artistes peu
connus (ici, Aloïse Sauvage)
dont la carrière s’envole souvent par la suite.
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En Cultures

par Jeanne Emmanuelle Hutin

Non à la haine, oui à la responsabilité
Il n’est pas acceptable que le
président de la République ait été
insulté et menacé. Aucune colère
ne justifie de s’en prendre aux personnes et, à travers elles, aux institutions démocratiques qu’elles
représentent. La violence inadmissible manifestée par certains Gilets
jaunes va jusqu’à menacer la vie
d’autres Gilets jaunes ! N’y a-t-il pas
eu assez de quatre morts et de centaines de blessés ? N’y a-t-il pas eu
assez de saccages ?
Cela doit cesser. Car la violence
engendre la violence pour le plus
grand malheur de tous. Des Gilets
jaunes la dénoncent. À Lorient :
« Ceux qui ont provoqué ces violences ne sont pas de notre action. Toute casse tend à décrédibiliser le mouvement. » À Carentan : « Il serait plus sage de réfléchir ensemble dans le respect de
chacun. » À Cherbourg où le port
a été débloqué : « Nous ne voulons
pas nous tirer une balle dans le
pied et faire mourir notre port. » (1)
La sagesse et la raison sont
bien meilleures conseillères que la
haine et la colère. Les révolutions
pacifiques des peuples d’Europe
de l’Est en témoignent. Elles ont
abouti sans recourir à la violence,
faisant même reculer les chars.
Pour sortir de l’engrenage destructeur, tout le monde doit faire

Marc Ollivier

La 40e édition des Trans Musicales

Jérôme Fouquet

Étiqueter le bien-être animal

Angélique Kourounis

Lesbos, piège pour les migrants

preuve de responsabilité. Cela
commence par « s’écouter, essayer de se comprendre », prendre
en compte « la vie réelle de ceux
qui peinent », invite Mgr Moutel,
évêque des Côtes-d’Armor.

Respect et dialogue
La responsabilité des Gilets
jaunes, c’est de se distinguer des
casseurs et fauteurs de troubles
en dénonçant la violence sans ambiguïté et en respectant l’état de
Droit. La fin ne justifie pas n’importe
quel moyen. L’élan de participation
démocratique doit l’emporter sur
les courants antidémocratiques appelant à la démission du Président
de la République.
Mais certains syndicats et partis politiques extrêmes continuent
de souffler sur les braises. C’est irresponsable. Les fractures du pays
sont multiples. On risque un affrontement général si chacun descend
dans la rue pour crier sa colère. Il serait indigne que l’esprit de revanche
et l’effet d’aubaine l’emportent sur
le respect des institutions et la sauvegarde de la démocratie.
La pratique du pouvoir doit aussi
évoluer. Le président du Sénat, numéro 2 de l’État, appelle le président de la République à agir pour
qu’il soit « l’acteur numéro 1 du

dialogue avec les Français et avec
les corps intermédiaires qui ont
été ignorés ». Il demande au gouvernement d’annuler davantage de
taxes, d’apaiser et de dialoguer.
Des élus locaux sont au contact
de la population pour dialoguer. Il
faut les écouter. Des maires ouvrent
leurs mairies, recueillent les revendications. Leur rôle est d’autant
plus important que de nouveaux
députés, manquant d’expérience,
sont désemparés.
Le Parlement est le lieu du débat
démocratique. Rechercher des majorités d’idées au lieu d’exécuter un
programme présidentiel est nécessaire pour le dynamiser. Pour cela,
les parlementaires, représentants
du peuple, doivent pouvoir voter en
conscience sans craindre d’être exclus de leurs partis.
L’État doit cesser sa folie fiscale en se réformant rapidement.
Il peut être plus efficace tout en
baissant ses dépenses. La Cour
des comptes le signale. Cela permettrait de réduire les taxes et impôts qui pèsent sur les épaules des
Français. Cela leur permettrait de
mieux vivre de leur travail.
Il est temps de retrouver le chemin de la sagesse et de la responsabilité, du respect et du dialogue.
(1) Lire dans nos éditions du
3 décembre.

365 bonnes raisons de
découvrir l’Almanach 2019 !
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