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Justice et Liberté

Incroyable sauvetage
à la fête foraine

Froome vise un cinquième
Tour de France

Stéphane Geufroi

Coéquipiers dans
l’équipe Sky, Christopher Froome (photo),
quadruple vainqueur
du Tour, et Geraint
Thomas, lauréat en
2018, ont annoncé
leur intention de ne
pas courir le Tour
d’Italie (11 mai-2 juin)
pour se focaliser sur
le Tour de France, qui
partira le 6 juillet de
Bruxelles.
En Sports

Gérer sa vie de famille
quand on travaille chez soi

Page Parents - Enfants

Manche

Elles ont eu la peur de leur vie ! Huit personnes ont passé la nuit
du Nouvel an coincées à 52 m du sol sur un manège de la fête

foraine de Rennes. Elles ont été secourues par les pompiers.
La dernière, à 6 h hier. Ici, l’hélicoptère de la Sécurité civile.
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Une Normande lance une box dédiée
au cidre
Page 5
Une vie de secouriste en montagne

Le PDG de Renault, démis
de Nissan et Mitsubishi, est
soupçonné d’emploi fictif au
bénéfice de sa sœur et d’arrangements douteux en Inde,
au Brésil, en Arabie saoudite,
aux Pays-Bas. Sa détention est
prolongée jusqu’au 11 janvier.

Le dernier film de Robert
Zemeckis bascule sans cesse
entre réalité et monde imaginaire. Le cinéaste américain s’inspire de l’histoire
vraie d’un homme en marge
de la société, obsédé par la
Seconde Guerre mondiale.

Pascal Sancho (photo) a
consacré trente-huit années
de sa vie au secours en haute
montagne, dans les Pyrénées. La prévention reste son
credo dans un milieu hostile.
« Le danger a donné du sens
à ma vie », confie-t-il.
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par Louis Échelard*

Bonne année 2019 !
Chères lectrices, Chers lecteurs,
Nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année pour vous-mêmes
et vos proches. Que vos vœux les plus
chers se réalisent et que votre santé,
ce trésor si précieux, soit préservée.
Nos pensées vont vers celles et ceux
qui n’ont pu profiter de ces moments
de fêtes, empêchés par la maladie,
leur métier ou l’éloignement.
Depuis quelques semaines, des
malaises et des colères se sont exprimés dans le pays, occasionnant
des désordres et parfois des actes
de violence inacceptables. Sortons
au plus vite de cette crise qui nuit à la
France et à ses citoyens. Une concertation se prépare : qu’elle soit franche,
respectueuse, et fructueuse.
Pour cela, sachons mieux écouter. La France peut compter sur
580 000 élus locaux, autant de capteurs en mesure de prendre le pouls
de la population. Autant de relais
pour faire remonter des critiques
et des idées. Sont-ils suffisamment
considérés ? Leur connaissance intime des territoires est-elle mise à profit pour le pays ? Ces questions nous
interrogent. En effet, alors que la mondialisation écrase et que les réformes
déstabilisent souvent, l’État doit apparaître plus proche en s’appuyant sur
les structures locales.
Mais il faudra aussi des solutions
nouvelles car nous sommes parfois
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Un sombre Bienvenue à Marwen

Reuters

Carlos Ghosn n’est pas sorti d’affaire

empêtrés dans des contradictions.
Une grande majorité de citoyens se
rassemble sur l’idée de réduire les
dépenses de l’État. Et dans le même
temps, elle demande plus de moyens
pour assurer une plus grande présence des services publics de proximité, pour que l’hôpital fonctionne
dans une plus grande sérénité, pour
que l’école garantisse l’égalité des
chances ou encore pour que l’armée
et les forces de sécurité assurent la
protection de la population à toute
heure et en toutes circonstances.
Plus de moyens pour ces missions
essentielles, moins de dépenses
pour rendre possible moins d’impôts.
La réconciliation de ces objectifs est
indispensable.

Relancer l’Europe
Nos contradictions s’illustrent
aussi dans nos comportements individuels. Nous comptons sur la vitalité du commerce de proximité pour
animer nos territoires, alors que nous
consommons sur les plateformes
Internet qui, de plus, ne paient pas
d’impôts en France. Nous sommes
défenseurs des productions agricoles locales et soucieux de la condition de nos agriculteurs et, pourtant,
nous nous précipitons sur des produits transformés en faisant fi, parfois, de leur provenance. Les défis du

pays sont complexes mais il devient
urgent d’y apporter des réponses.
En ce début d’année, nous devons aussi regarder au-delà des frontières. Au Yémen, l’arrivée d’une mission de l’Onu pour consolider la trêve
fait naître l’espoir pour les 20 millions
d’habitants menacés par la famine.
En Syrie, la décision des États-Unis
de retirer leurs dernières forces annoncerait, si elle était confirmée, de
nouvelles instabilités. En Afrique,
l’ampleur des migrations climatiques
ne faiblit pas. On se demande, alors,
quelles preuves supplémentaires il
faudra pour convaincre les dirigeants
encore incrédules de s’engager pour
le climat ?
En Europe, 2019 verra à la fois
les élections des parlementaires, le
renouvellement de la Commission
et de la présidence de la Banque
européenne. Une occasion de relancer l’Europe. Elle a su nous apporter
la paix conformément à l’intention
de ses fondateurs, puis avec l’euro,
la stabilité monétaire. Il faut franchir
d’autres étapes et construire une Europe cohérente au niveau social et
fiscal, qui apporte des solutions dont
ont besoin les pays membres et les
citoyens. Ce sont là les principaux
enjeux de ce rendez-vous électoral.
*Président du directoire de OuestFrance.
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Préfet : des vœux et une mise au point

