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Justice et Liberté

Climat : l’Europe veut
jouer les locomotives

Boutria Luc, Nice Matin

Inondations dans le Var :
pourquoi une telle situation ?

Pour quelles raisons les inondations dans le Sud-Est font-elles autant de morts et
occasionnent-elles autant de dégâts (ici à Roquebrune-sur-Argens) ? Réponse à travers la situation du bassin-versant de l’Argens, dans le Var.
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Quatre ans après l’accord historique de Paris, en 2015, les exhortations à agir vite et fort contre le dérèglement climatique se sont

multipliées, hier, à Madrid (Espagne) à l’ouverture de la Cop25
(photo). Mais les grands pays risquent encore de décevoir.
Page 2

Fraude à l’impôt sur le revenu,
aux cotisations sociales, à
la TVA… L’État français récupère mal ce qui lui est dû, selon un rapport de la Cour des
comptes rendu public hier.
Plusieurs pistes d’amélioration existent.

À Villedieu-les-Poêles, dans
la Manche, l’hôtel-restaurant
Le Fruitier a fait appel à des
migrants pour faire face à des
problèmes de recrutement.
Sept nationalités œuvrent en
cuisine, soit la moitié de l’effectif. Reportage.
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Commentaire

Calvados

En avant-dernière page

par Laurent Marchand

En fin de journal

La Garde républicaine
veille sur les huîtres

Philippe Renault, Ouest-France

Sept nationalités en cuisine

Fabrice Coffrini, AFP

La France lutte mal contre la fraude

Cette semaine, tentez de remporter la
troisième Renault
Twingo mise en jeu
avec votre septième
carte. En plus, si vous
découvrez un symbole voiture, inscrivez-vous vite par téléphone et le Renault
Scénic sera peut-être
à vous.

les sociaux-démocrates. Après trois
coalitions systématiquement pénalisantes dans les urnes, ils sont aujourd’hui sur une pente dangereusement semblable à celle des socialistes français. Aux récentes élections
européennes, le parti de Willy Brandt
et d’Helmut Schmidt n’a recueilli que
15 % des suffrages. Et les sondages
le donnent encore en baisse.

Fin de l’ère Merkel
D’où le coup de tonnerre qui a
éclaté, samedi, lors de l’élection
d’une nouvelle équipe dirigeante à
la tête du SPD. Mise en minorité, la
ligne modérée du vice-chancelier
Olaf Scholz a dû céder la place à
un tandem résolu à changer de cap.
Fini le consensus sur ce qu’on appelle en Allemagne le schwarze Null,
l’endettement zéro. Fini le temps où,
en pleine crise grecque, le mot à la
mode à Berlin était « alternativlos » (il
n’y a pas d’alternative). Les jeunes
socialistes plus à gauche et la vieille
garde d’avant-Schröder se sont alliés pour demander une politique
d’investissements et de redistribution plus conforme à la tradition sociale-démocrate. L’excédent budgétaire de l’Allemagne s’élevait en 2018
à 58 milliards d’euros.
Le nouveau SPD va-t-il honorer
l’accord de gouvernement jusqu’au

terme de la législature, en septembre 2021 ? Ou bien va-t-il débrancher la prise avant ? On sera fixé rapidement. Dans les deux cas, il ne sera
pas facile pour la gauche allemande
de stopper l’hémorragie.
Rester au pouvoir, c’est préparer une déroute en 2021 dont les
Verts, donnés à 20 % de manière
stable dans les sondages, seront
les grands bénéficiaires. Rompre
maintenant, alors que la CDU est
tiraillée vers sa droite, c’est laisser
un espace au centre dans lequel les
Verts ne demandent qu’à s’engouffrer. Pour le SPD, le choix est en réalité déjà tardif… Et rien ne dit qu’il est
encore temps de rebondir par une
polarisation à gauche.
L’ère Merkel touche à sa fin et
c’est un paysage politique très polarisé que la grande dame du centre
laissera à ses successeurs. Avec un
Bundestag plus fragmenté, et une extrême droite plus vigoureuse. Sur le
papier, les probabilités de voir naître
une coalition CDU-Verts n’ont jamais
été aussi fortes, au moment où l’imposant système productif allemand
tousse et comprend qu’un changement de modèle s’impose. Mais l’instabilité politique des prochains mois
n’est sans doute pas une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient voir
l’Allemagne moins repliée sur ellemême face aux enjeux européens.
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Quels trésors cache la maison
Senghor à Verson ?
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La grande coalition, c’est fini !
Depuis l’avènement de Gerhard
Schröder, en 1998, les sociaux-démocrates allemands (SPD) étaient positionnés sur une ligne politiquement
modérée et pragmatique. C’est son
gouvernement, en alliance avec les
Verts, qui mit la main au droit du travail pour des réformes auxquelles on
a souvent attribué le rebond de l’économie allemande depuis quinze ans.
Rebond qui a surtout profité à celle
qui lui a succédé à la chancellerie
en 2005, Angela Merkel.
Cette ligne sociale-libérale du SPD
était totalement compatible avec celle
des chrétiens-démocrates de la CDU.
Tellement compatible que, depuis
2005, à trois reprises, les deux grands
partis allemands ont constitué une
große Koalition (grande coalition) : en
2005, en 2013 et plus récemment début 2018. Ces trois mariages de raison entre la droite et la gauche ont
permis à l’Allemagne de traverser la
crise sans dommage et de se renforcer par rapport à ses partenaires européens. Mais la pratique de la große
Koalition a eu également deux écueils
majeurs. Elle a laissé naître à la droite
de la CDU un espace politique pour
l’extrême droite de l’Alternativ für
Deutschland (AfD).
Surtout, l’habileté dont Angela
Merkel a toujours su faire preuve pour
identifier le barycentre de la politique
allemande a littéralement étouffé

Marc Ollivier, Ouest-France

Thomas Brégardis, Ouest-France

Jeu Gratto’folies :
votre septième carte !
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*Bon d’achat réservé aux porteurs de la carte E.Leclerc, sur présentation en caisse de la carte E.Leclerc et valable dès le lendemain de son obtention sur la carte E.Leclerc et utilisable sur
tous les produits de l’ensemble des centres E.Leclerc participants au programme de fidélité. Dans la limite de 6 bouteilles par foyer pour cette opération. Carte E.Leclerc 100% gratuite et
disponible immédiatement. Offre en Tickets E.Leclerc non cumulable avec des produits bénéficiant d’une autre promotion, non valable sur les produits signalés en magasin.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La loi interdit la vente d’alcool aux mineurs. Des contrôles seront réalisés en caisse.
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