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Justice et Liberté

Travaux énergétiques :
du neuf dans les aides

Comment aider son enfant
à gérer son stress
Les enfants aussi
subissent le stress,
notamment en période de rentrée
scolaire. Les adultes
peuvent les aider à
le surmonter en apprenant, d’abord, à
détecter les signes
de l’anxiété. Et si
les
symptômes
persistent, en faisant appel à un
thérapeute.
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Le gouvernement part en chasse contre les logements mal isolés. Le 1er janvier, le crédit d’impôt pour la transition énergétique

deviendra une prime versée directement aux ménages qui n’auront
plus besoin d’avancer le montant des travaux couverts par l’aide.
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Maine-et-Loire

Une Angevine débute l’aventure
du Meilleur pâtissier
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Un cas de tuberculose
à la prison d’Angers
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Cédric Klapisch signe son 13e film

Ursula von der Leyen (photo),
première femme à diriger la
Commission européenne, a
dévoilé les portefeuilles de
son équipe (vingt-sept commissaires) dont la priorité est
de faire face aux changements
climatiques et technologiques.

À Argentan, dans l’Orne,
Pollen, une dalmatienne de
5 mois (photo), devient le premier chien « pédagogique »
de France. Sa mission ? Délier les langues et dénouer les
crises. L’expérimentation fera
l’objet d’un bilan, dans un an.

Dans son treizième long-métrage Deux moi, le cinéaste
des comédies générationnelles retrouve la capitale et
une jeunesse accro aux réseaux sociaux. François Civil
et Ana Girardot (photo) y sont
de nouveau réunis.
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Commentaire

Ouest-France

Pollen fait sa rentrée au collège

Yves Herman, Reuters

Une feuille de route pour l’Europe
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par Laurent Marchand

En Cinéma

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019

Les défis de la nouvelle Commission
Pour choisir les vingt-six commissaires censés l’épauler, Ursula
von der Leyen, la présidente de la
Commission européenne, devait résoudre une équation à trois inconnues : la couleur politique, le genre
et la provenance géographique. En
sachant que certains portefeuilles
(économiques notamment) pèsent
plus que d’autres et que l’orchestration comptera autant que la valeur
des solistes.
Politiquement, les trois forces
désormais déterminantes pour
toute majorité au sein des institutions européennes – les conservateurs du Parti populaire (neuf commissaires), les sociaux-démocrates
(dix) et les centristes et libéraux
(six) – sont en position de force au
sein du Collège des commissaires.
Sur la parité, jamais la Commission n’a compté autant de femmes
et à des postes si importants. Sur
les équilibres géographiques, les
pays d’Europe centrale et orientale
n’ayant eu aucun des postes au
sommet décidés en juin, un rééquilibrage a été opéré. Sur les neuf
vice-présidents, quatre sont issus
de la « nouvelle » Europe.
Les compromis ont donc été trouvés. Avec deux priorités affichées et
incarnées. Le « pacte vert », que le
Néerlandais Frans Timmermans
sera chargé de porter. Et l’enjeu

numérique, que la Danoise Margrethe Vestager devra relever. La
Française Sylvie Goulard hérite d’un
portefeuille de poids (Marché intérieur et Industrie de défense). Quant
au Commerce, c’est un Irlandais
qui en aura la charge, ce qui met
un peu de sel dans la prochaine
négociation avec les Britanniques.
Avec une architecture un peu novatrice dans ses intitulés mais aussi
un peu confuse (trop de vice-présidents et de chevauchements de
compétences), il est encore trop tôt
pour savoir quelle vision politique
dominera réellement au sein de
cette Commission. Si les dirigeants
européens entendent réellement
combler le fossé qui s’était creusé
avec les opinions publiques, la lisibilité de leur action sera indispensable
sur au moins trois défis.

Souveraineté européenne
Face à une Chine devenue
puissance et une Amérique qui
s’isole, l’Union européenne joue
sa survie sur sa capacité à relever le défi de la souveraineté. Il
passe par un changement de braquet en matière de politique industrielle (pour faire émerger des
champions continentaux), de retour dans la course numérique (en
créant un géant européen du Net)

et d’indépendance stratégique.
Les questions de défense auront
dorénavant une direction générale à Bruxelles. Cela ne remet pas
en cause le primat de l’Otan, mais
c’est un signal novateur.
Le second défi, c’est la relance
économique du marché unique,
dont la cohésion a été mise à mal
par la crise. À l’heure où l’économie allemande commence à tousser, certains dogmes rigoristes
montrent leur limite. On verra à
l’usage si la présidence allemande
de la Commission est en mesure
de faire valoir d’autres visions que
celle de Berlin sur ce sujet.
Enfin, la question migratoire
reste un sujet majeur de préoccupation dans l’opinion publique.
C’est un faux procès que d’accuser la Commission d’inertie sur ce
sujet, puisque ses propositions novatrices ont été systématiquement
bloquées par certains États au
Conseil européen. Mais l’impuissance n’est pas une politique et
l’appellation « Protection de notre
mode de vie » dont est affublé le
portefeuille aux migrations sonne
bizarrement. Les populistes voulaient faire une OPA sur le Parlement européen et ils ont échoué.
Les raisons multiples de leur poussée dans l’opinion sont, elles,
toujours là. Et il faut y répondre.
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Crash du vol Ajaccio-Nice :
le mystère bientôt résolu ?

