Assises. Une session de trois semaines

Tahiti. La plus grande course de pirogues au monde

Deux affaires manchoises

La folle aventure d’un couple de Tréauvillais
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Foulées de La Presse. Dans cette édition

Handicap rime-t-il
avec chômage ?

© Jean-Paul BARBIER

Notre cahier spécial

Dans notre cahier « sports » de 12 pages, retrouvez 6 pages consacrées aux Foulées avec bilans,
classements et photos.

Nucléaire. Les 30 ans de l’INSTN

Plus de 60 000 personnes formées

L’Institut national des sciences et techniques nucléaires propose une cinquantaine de formations. Plus de 60 000 personnes en ont bénéficié ces trente dernières années. Si certains stages
ne durent qu’une demi-journée, d’autres se prolongent pendant un an.

© Quentin GUÉ
ÉROULT

Dans la Manche comme en France, emploi et handicap ont toujours du mal à s’accorder.
Mais à l’échelle locale, des initiatives donnent une chance aux travailleurs handicapés.
Et des embauches pourraient de nouveau avoir lieu grâce à la Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées, qui démarre ce lundi.

Page 3

Point de vue

Désormais, nous savons
Nous avons grandi dans la douleur. Il y a
deux ans, la France subissait une agression terroriste de grande ampleur à Paris
et près du Stade de France, en SeineSaint-Denis. Les victimes aux terrasses
des cafés-restaurants et celles du Bataclan sont toujours dans nos mémoires.
Ce 13 novembre 2015, nous avions, collectivement, rendez-vous avec l’horreur.
Pour la seconde fois, après les actes terroristes du mois de janvier.
Depuis, la vie de tous les jours qui, heureusement, va son bonhomme de chemin, est, néanmoins empreinte d’une
gravité nouvelle. Parce que, désormais,
nous savons que l’horreur n’est pas réservée aux autres, à travers le monde,
mais qu’elle peut encore nous concerner cruellement, en toute proximité.
Nous savons que le risque zéro n’existe
pas.
Et nous sommes moins candides sur
la dureté d’un monde où la violence et
l’horreur n’ont absolument pas de règles de bonne conduite. Rappelons que
ces heures tragiques ont été vécues,
en direct et en responsabilité, par Bernard Cazeneuve, ancien député-maire
de Cherbourg, devenu ministre de l’Intérieur, et qu’il lui a fallu, avec le président de la République et le Premier ministre, faire face à une crise que ses prédécesseurs n’ont jamais connue. C’est

évidemment une expérience qu’on ne
souhaite à personne. Il a donc fallu appliquer l’état d’urgence, avec tout ce
que cela comporte, et entamer un travail
considérable d’harmonisation de tous
nos services pour plus de cohérence et
d’efficacité.
Les victimes qui ont survécu vivent désormais avec leur terrible expérience.
Et pour elles, cet anniversaire réveille
forcément de très douloureux souvenirs. Nous nous souvenons, en sympathie avec elles car il n’est pas question
d’oublier.
Mais, en même temps, rappelons-nous
aussi les actes de bravoure des forces de
sécurité, les actes et les gestes de solidarité, le réflexe d’unité du peuple français envers les victimes, mais également
la condamnation unanime de la folie terroriste, en refusant les amalgames.
Le 13 novembre 2015 est et restera une
date sombre de notre Histoire. Et il n’est
pas question de l’oublier. Il y a eu depuis,
malheureusement, d’autres attentats
terribles. On pense à Nice, le 14 juillet
2016 et à d’autres encore. N’oublions
pas pour autant ceux qui ont été évités depuis lors. C’est aussi une manière
d’honorer la mémoire des victimes.
Jean LEVALLOIS

Tourlaville. École Hugo-Eglantine

La première pierre
a été posée
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La première pierre du nouveau groupe scolaire réunissant
l’école maternelle Eglantine et l’école élémentaire Hugo a été
posée vendredi. Un projet de 10 ans qui se concrétise. Une satisfaction pour Monique Lorimier (adjointe au maire délégué),
Sonia Krimi (députée), Benoît Arrivé et Gilbert Lepoittevin.

