Saint-Lô. Désormais hébergés à Agon-Coutainville

Cherbourg. Quatre et un mois ferme pour deux hommes

Les migrants quittent le squat

La rixe les conduit en prison
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Ils ont la rage
d’entreprendre…

Part du nucléaire. Baisse à 50 %

Nicolas Hulot évoque
« 2030 ou 2035 »
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Le ministre de la Transition écologique et solidaire estime que
la France ne pourra pas ramener la part du nucléaire dans la
production d’électricité à 50 % en 2025, comme prévu dans
la loi de transition énergétique. Nicolas Hulot évoque plutôt
« l’échéance de 2030 ou 2035 ».

Cherbourg. Trop de pertes
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Des réflexions
pour sauver la criée
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Réflexions collectives autour de l’équipement et de son attractivité, réorganisation de la gestion, la criée de Cherbourg
est l’objet de toutes les attentions de la CCI Ouest Normandie. L’objectif est que le centre de marée retrouve un équilibre
dans deux ans.

Les Pieux. Super U récompensé

Le meilleur primeur de
supermarché en France
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Dans le Cotentin, des hommes et des femmes motivés ont ouvert un restaurant, un salon de thé à l’anglaise,
repris une petite supérette de campagne, créé une épicerie durable sans emballage. Et tous se sont battus
pour aller au bout de leur projet, accompagnés dans leurs démarches par les responsables de la CCI de
Cherbourg. Chaque année, ils sont plus de 400 à transformer ainsi leur rêve en réalité. Quatre d’entre eux
ont d’ailleurs été récompensés lundi soir à Cherbourg à l’occasion des Trophées des espoirs de l’économie.
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Cyrille Bahier-Lefranc, responsable du rayon primeur au Super
U des Pieux, a remporté le prix national des « Talents des
fruits et légumes ». Son investissement pour rendre l’espace
commercial attractif a payé puisqu’il sera récompensé lors du
prochain Salon de l’agriculture.

Carentan. Sensibilisation

La SNCF informe
sur les risques en gare
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Hier matin, deux agents de la SNCF étaient sur les quais de
la gare de Carentan pour sensibiliser les voyageurs, qui attendaientletrainouymontaient,surlesrisquesencourusengare,
en leur distribuant un petit dépliant intitulé « Ne risquez pas
votre vie, évitez les comportements dangereux ».

Point de vue

Tous législateurs
Au terme d’une vaste enquête à l’échelle
mondiale, menée par plus de 400 journalistes spécialisés, voici après les « Panama Papers », le chapitre suivant des
« Paradise Papers », vaste fresque mondiale des subtilités de petits futés, détenteurs de grandes fortunes par le
biais de multinationales respectables,
sachant éviter de payer des impôts dans
les divers États où elles exercent. C’est
évidemment scandaleux. Et surtout, les
sommes ainsi détournées privent les
États de revenus légitimes qui, pour la
France par exemple, permettraient de
combler notre déficit budgétaire. Bien
entendu, on nous objectera que tout
cela est légal. Des batteries d’avocats
d’affaires et de fiscalistes veillent en effet à trouver la faille qui permet d’évader fiscalement, comme d’autres pratiquent à une moindre échelle l’évasion
fiscale, mais se mettent dans l’illégalité
et sont de vulgaires fraudeurs. Il existe
un principe simple et absolu en droit :
ce qui n’est pas interdit est permis. Il
s’agit donc, dans une course-poursuite
permanente, de légiférer là où un vide
juridique permet à certains de détourner l’esprit des Lois. Bien entendu, l’opinion publique est légitimement opposée à ces montages acrobatiques qui, de
paradis fiscaux en sociétés écran, d’îles
Grenadines en l’île de Man, de Jersey

en des États européens, tels le Luxembourg, la Hollande et l’Irlande, en font
ouvertement commerce. Et de même
qu’en football, il arrive que les Français
se révèlent tous sélectionneurs, chacun ayant la clé du succès, dans la lutte
contre les paradis fiscaux, les Français
scandalisés se voient aussi tous législateurs. Comme pour les sélections tricolores, la lutte contre les petits malins
nécessite un peu de rigueur pour éviter les faux pas. D’abord, la loi et la vertu, qui devraient être parentes, ne se
confondent pas toujours. En fait, la loi
et la morale tracent parfois des routes
différentes. Et le réflexe naturel d’estimer que ce qui n’est pas moral, n’est pas
légal, est très surfait et paraît, hélas, un
pieux souhait. En fait, c’est à la pression
de l’opinion publique qu’il revient d’inciter le législateur à faire en sorte que la
loi corresponde au plus près à la morale.
En outre, pour ce genre de triche, c’est la
sanction qui doit être décisive. On peut
certes priver de leurs droits civiques les
tricheurs et ceux qui les conseillent.
Mais en ce domaine, pour des accros
forcenés à l’argent, c’est sans doute
la confiscation de tous leurs biens, et
non pas simplement des amendes, qui
pourrait inciter certaines volontés défaillantes à rester dans le droit chemin.
Jean LEVALLOIS

