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Justice et Liberté

L’Europe sociale
avance à petits pas

Les fonctionnaires dans la rue
contre le projet de réforme
Les fonctionnaires
ont manifesté partout en France (ici
à Nantes), hier,
contre le projet de
loi censé « moderniser » leur statut.
Ils étaient 108 900
personnes, selon
le ministère de l’Intérieur, 250 000,
selon la CGT. Témoignages dans le
cortège parisien.

Jérôme Fouquet, Ouest-France

1,35 €
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Quand Monsanto fichait
journalistes et chercheurs
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Samuel Kubani, AFP

Orne

Européennes 2019 L’émergence d’une Europe plus sociale peine à réduire les inégalités entre les travailleurs (ici, dans une

usine en Bulgarie). Des avancées notables ont pourtant
été signées depuis cinq ans. Mais il reste tant à faire.
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Moulins-la-Marche. – Le centre éducatif
fermé suspendu six mois
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Alençon. – « Les policiers
ont tout inventé ! »

Pages Alençon

Le pape François a dévoilé
une législation interne plus
stricte concernant les abus
sexuels, obligeant notamment
prêtres et religieux à signaler
tout fait délictueux. Les laïcs
sont « encouragés » à faire de
même.

Le Conseil constitutionnel
a validé le projet de référendum d’initiative partagée sur
la privatisation d’Aéroports de
Paris. Un processus long et
inédit. Prochaine étape ? Recueillir 4,7 millions de signatures de Français.

Plutôt que dans des foyers,
les mineurs délinquants ont la
possibilité d’être placés dans
des familles d’accueil. Le ministère de la Justice a d’ailleurs lancé une campagne de
recrutements. Dans la Sarthe,
les Merlin racontent.
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Point de vue
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par Nicole Bacharan (*)

USA : vers un match Trump-Biden ?
Le voilà de retour ! Sourire enthousiaste, col ouvert, lunettes noires
d’aviateur, Joe Biden le vétéran
brigue pour la troisième fois l’investiture démocrate, avec en ligne de mire
la présidentielle américaine de 2020.
D’emblée, les premiers sondages le
placent en tête des primaires, juste
devant le radical Bernie Sanders et
les dix-huit autres démocrates déjà
en lice. Biden le vieux renard seraitil le meilleur pour faire barrage à Donald Trump qui a, lui, plus d’un atout
pour obtenir un second mandat, notamment une économie en pleine
forme et une base électorale fidèle ?
À 76 ans, Biden a tout vécu, tout affronté. Sénateur du Delaware pendant
trente-six ans, vice-président de Barack Obama pendant huit ans, il est
pourtant à l’opposé de la caricature
des élites méprisantes de Washington. Né dans une famille ouvrière de
Pennsylvanie, longtemps surnommé
Working Class Joe, Biden n’a jamais
oublié d’où il venait.
Bavard, brouillon, maladroit – on
ne compte plus ses gaffes –, il est
aussi chaleureux, sincère, spontané.
Il a la larme facile, le geste compatissant d’autant qu’il a vécu sa part de
tragédie : il n’avait que 30 ans quand
sa femme et sa fille de 1 an ont été
tuées dans un accident de la route ;
il a élevé seul ses deux garçons,
tout en se rendant chaque jour au

Congrès ; en 2015, son fils Beau est
décédé d’une tumeur au cerveau…
Pour beaucoup d’Américains, il
est « l’oncle Joe », courageux et respectable. Sa longue carrière l’est
aussi et on l’a vu sur tous les fronts. Il
s’est opposé à la première guerre du
Golfe, mais a soutenu la seconde. Il a
approuvé l’intervention en Libye, mais
préparé le retrait d’Afghanistan. Il a
évolué sur le féminisme et le mariage
gay, défendu les politiques d’Obama
sur la santé et le contrôle des armes…
Bref, un démocrate traditionnel, toujours à la recherche du compromis.
Reste à savoir si ce profil est le bon.

Un visage neuf
ou « Oncle Joe » ?
L’expérience et le cuir dur seront
bien utiles pour affronter le redoutable
bateleur de la Maison-Blanche, mais
est-ce suffisant pour rassembler un
électorat démocrate écartelé entre les
modérés et la gauche radicale dont
Bernie Sanders est l’étendard ? Comment réunir les jeunes citadins, diplômés, attachés à la représentation des
minorités ethniques et sexuelles, inquiets pour l’environnement, et l’électorat centriste, les indépendants, les
ouvriers de Pennsylvanie, du Wisconsin et du Michigan, qui, en 2016, ont
dédaigné l’establishment démocrate
au profit du populiste Trump ?

« Biden, c’est le vieux monde,
l’échec garanti », affirment les
jeunes loups du parti. Ces candidats-là parient justement sur leur
jeunesse et leur modernité, comme
Pete Buttigieg, 37 ans, de l’Indiana, qui revendique ses brillantes
études et son homosexualité, Beto
O’Rourke, 46 ans, étoile montante
du Texas, Andrew Yang, 44 ans,
venu des start-ups de la haute technologie, ou encore ces femmes
puissantes, comme les sénatrices
Kamala Harris, de Californie, Amy
Klobuchar, du Minnesota, Elizabeth
Warren, du Massachusetts…
Un visage neuf, de l’audace, ou
la valeur refuge Joe Biden ? Telle
est la question posée aux démocrates. En lançant sa campagne,
« l’oncle Joe » a parlé d’un combat
pour « l’âme de l’Amérique », pour
les valeurs d’honnêteté, de décence,
de générosité, piétinées par un Président amoral. Biden a sans doute
le bon positionnement politique
pour réunir une majorité, mais il n’est
pas forcément la bonne personne.
Tel est son paradoxe. Une chose est
certaine : si les démocrates s’entredéchirent pendant les primaires
(le premier débat télévisé aura lieu
le 26 juin), le roi Trump a toutes les
chances de rester en son palais.
(*) Historienne et politologue

Thomas Brégardis, Ouest-France

Ils accueillent de jeunes délinquants

Charles Platiau, Reuters

ADP : oui au projet de référendum

Filippo Monteforte, AFP

Abus sexuels : l’Église durcit le ton
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Faites vous plaisir avec
une remise à croquer sur
l’article de votre choix(1) !
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