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Justice et Liberté

Second tour le 28 juin, si le virus le permet
Tourisme
Aider les familles
à passer leurs
vacances en France
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Covid-19
Quand les effets de
la maladie refusent
de disparaître
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Sécurité routière
Téléphoner en
conduisant sera
davantage puni
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Vie professionnelle
Ils veulent changer
de métier après
le confinement
Quel foot demain ?
Privé de tribunes,
le public cherche
sa place

En Sports
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Le gouvernement a tranché. Le second tour des municipales aura lieu le 28 juin, sauf si les conditions sanitaires empirent dans les deux semaines à venir. Les premiers maires issus du
premier tour (photo) vont enfin être installés. Les conseils municipaux se réuniront ce week-end, ou en début de semaine prochaine, dans les 30 143 communes concernées. Page 5

Éditorial

par François-Xavier Lefranc (*)

Belles vacances au pays
Que fera-t-on cet été alors que
la crise sanitaire souligne beaucoup de nos excès et de nos
manquements ? Changeronsnous nos habitudes pour occuper ce temps de liberté ? Les
vacances seront forcément différentes puisque les voyages
lointains, pour ceux qui les
avaient prévus, seront contraints.
Les déplacements seront
possibles en France et dans les
territoires ultramarins, a annoncé le Premier ministre. Vu de
l’étranger, personne ne nous
plaindra : la France est depuis
une vingtaine d’années la première destination touristique
mondiale. Beaucoup rêvent de
connaître notre beau pays. Il y a
pire que d’être condamné à y
passer ses vacances ! Un pays
se découvre au pas lent du marcheur, non le pied au plancher.
Il faut du temps, c’est celui des
vacances dont on ne sait pas
toujours profiter quand nous le
vivons parfois à un rythme trépidant.
Ouvrons les yeux et les
oreilles. La mer n’est jamais loin
et la montagne si proche. La
campagne, ses chemins, ses
lacs, ses rivières et ses forêts
sont d’une diversité exceptionnelle. Dans les villes, où tant reste à faire, la qualité de vie est un

pan majeur des politiques
municipales. Là encore, au pas
du marcheur, il y a tant à découvrir. Le patrimoine est aussi une
exception française. Sommesnous bien conscients de notre
responsabilité quand nous laissons détruire ou dépérir ce bien
commun ? Les vacances sont
justement l’occasion de s’émerveiller de cet héritage si fragile
mais facilement accessible et à
portée de tous.
8 % de la richesse nationale

Nous serions bien inspirés de
réfléchir à ce qui se joue en ce
moment. Le coronavirus fait
vaciller l’économie du tourisme.
Et c’est du lourd ! Pas loin de
8 % de la richesse nationale.
Tout ce que la France propose
pour occuper un temps de
vacances influe fortement sur
l’emploi, la sauvegarde de
savoir-faire et de métiers
d’aujourd’hui ou parfois très
anciens, l’aménagement du territoire, la préservation du patrimoine naturel et du patrimoine
bâti, le développement de lieux
et d’événements culturels.
Tout cela est assez facile à
mesurer. En Vendée, le Puy du
Fou, parc à thème mondialement connu, représente à lui
seul 2 500 emplois directs et

4 500 emplois indirects. Combien d’acteurs économiques de
toutes tailles sont aujourd’hui
en grande difficulté ? N’oublions pas ces petites entreprises
d’un ou deux salariés, ces associations qui créent de l’emploi,
ces milliers d’acteurs de proximité qui sont une formidable
ressource pour le développement de nos régions. Leur rôle
est essentiel, ils doivent être
soutenus. Voilà ce que nous
aiderons à sauver en passant
nos vacances en France. Si leur
activité peut enfin redémarrer,
l’été s’annonce plus difficile : les
millions de visiteurs étrangers
attendus chaque année seront
évidemment beaucoup moins
nombreux.
Il n’est pas besoin d’aller bien
loin pour vivre de belles vacances. Ces moments de vie simple où l’on oublie le reste sont
peut-être à portée de main
quand, au hasard d’une balade,
tout semble s’arrêter. Loin de la
frénésie. Face à la mer ou sur
un chemin de campagne. Dans
les rues enfin calmes. Oui, vive
les vacances au pays ! Si ce
n’est pas le bonheur, ça y ressemble un peu.
(*) Rédacteur en chef de
Ouest-France.

L’info
bien
entendue !

LE MUR DES PODCASTS
Découvrez les podcasts de la rédaction
Ouest-France : de l’actualité, des histoires,
des témoignages, des rencontres,
des invités, du sport, de l’humour qui
vont vous surprendre, vous bouleverser,
vous amuser.
À écouter sur podcasts.ouest-france.fr

