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Justice et Liberté

Trop de mineurs
en prison : que fait-on ?

Élie Semoun cultive
les souvenirs dans son jardin
Élie Semoun est
un humoriste « aux
ongles noirs ».
Entre ses spectacles, le cinéma, la
musique, il cultive
son jardin. Il lui ressemble. Il est plein
de couleurs, de
formes exotiques
et de vie. Même en
hiver…

Thomas Brégardis

En avant-dernière
page

Dix ans après sa création,
Pôle emploi toujours à la peine

Page 4

Franck Dubray

Maine-et-Loire

Le nombre de mineurs emprisonnés en France dépasse les
800. Le gouvernement veut réformer la justice concernant les

adolescents, qui dépend d’un texte de 1945 maintes fois modifié.
Plusieurs ont essayé avant d’abandonner l’idée. Faut-il durcir la loi ?
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Une boulangerie d’Angers condamnée
à fermer un jour par semaine
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Rodéo nocturne à Avrillé :
sept personnes condamnées
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Les documents et coordonnées personnelles de centaines d’élus, dont la chancelière Merkel (photo) et le président Steinmeier, ont été divulgués sur Internet. Tous les
partis ont été visés, à l’exception de celui d’extrême droite.

Malgré une mobilisation en
baisse en fin d’année, les Gilets jaunes (ici, à Lille) veulent
relancer leur bras de fer avec
le gouvernement. Ils espèrent
un sursaut après l’interpellation, mercredi, de l’une de
leurs figures, Éric Drouet.

Il a vendu 200 000 exemplaires de son nouvel album,
Amigo, sorti à la rentrée, et
entamera sa tournée en mars.
Kendji Girac s’est confié à
nous lors d’une visite à OuestFrance. Son prochain disque
sera plus gitan.
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Éditorial

par François-Xavier Lefranc

Réinventer le débat citoyen
On ne s’entend plus, on ne
s’écoute plus, on ne débat plus. Le
sentiment d’un dialogue citoyen
dans l’impasse est aujourd’hui partagé par beaucoup. Les conversations sur les sujets d’actualité politique tournent souvent au vinaigre,
comme si le débat était devenu
inutile. Sur les réseaux sociaux,
l’hystérisation des propos est d’un
niveau affligeant. La société est
sous tension et le débat démocratique est en panne. La colère a pris
le dessus.
Une raison majeure à cela : trop
de citoyens ont le sentiment de ne
pas être écoutés, de ne pas être
entendus et, depuis des années,
de ne pas compter. C’est le fil
rouge d’un mouvement d’humeur
disparate, aux revendications très
diverses, même si la question du
pouvoir d’achat est centrale.
Que disent les Gilets jaunes ?
En feuilletant les quelque 2 300 articles publiés par Ouest-France
dans ses cinquante-trois éditions
sur l’expression du mécontentement, en relisant attentivement les
paroles recueillies sur les rondspoints auprès des personnes présentes, le constat est flagrant : l’impression d’un grand nombre de citoyens d’être ignorés par le pouvoir
est une explication majeure de la
crise.

Que disent les maires ruraux ?
La même chose ! Leur président
national, Vanik Berberian, s’est exprimé dans les colonnes de OuestFrance : « Cela fait quinze ans
que nous demandons aux gouvernements successifs de regarder ce qui se passe dans les territoires ruraux… Les ruraux sont
pris pour des demi-citoyens. » La
centralisation excessive du pouvoir
et la bureaucratie ont empêché
l’écoute attentive des territoires.
Cela ne peut plus durer.

« Le démocrate est modeste »
Emmanuel Macron et le gouvernement lancent un grand débat national. Répondre à l’attente qui s’exprime est un défi politique de taille.
Un mérite du mouvement des Gilets
jaunes aura été de libérer la parole
de citoyens qui ne s’exprimaient
plus. Cela sera utile pour poser les
bases d’un large débat. Comme
est aussi nécessaire l’implication
des élus locaux et des associations
dans la démarche. Espérons que
les vrais sujets seront abordés. La
période qui s’ouvre est aussi celle
de la préparation des élections européennes du dimanche 26 mai.
Ce rendez-vous aura des conséquences majeures pour notre pays.
Nous avons aussi à imaginer de

nouvelles politiques pour répondre,
au profit de tous, aux conséquences du réchauffement climatique. La relance d’un débat citoyen
de qualité est donc essentielle pour
tous les vrais démocrates.
Comment sortir des postures
de blocages, des idées trop faciles,
des dérapages inutiles ? « Le démocrate est modeste, écrivait Albert
Camus. Le démocrate avoue une
certaine part d’ignorance, il reconnaît le caractère en partie aventureux de son effort et que tout ne
lui est pas donné, et à partir de cet
aveu, il reconnaît qu’il a besoin de
consulter les autres, de compléter
ce qu’il sait… » (1)
Le philosophe et romancier
nous rappelle une chose essentielle : « Il s’agit pour nous de ne
jamais laisser la critique rejoindre
l’insulte, il s’agit d’admettre que
notre contradicteur puisse avoir
raison et qu’en tout cas ses raisons, même mauvaises, puissent
être désintéressées. Il s’agit enfin de refaire notre mentalité
politique. » (2)
Soyons démocrates pour
changer le monde.
(1) Réflexions sur une démocratie sans catéchisme, 1948.
(2) Actuelles I, écrits politiques,
1950.
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Joël Le Gall

Kendji Girac veut revenir aux sources

AFP

Acte VIII pour les Gilets jaunes

EPA

Vaste cyberattaque en Allemagne

