Tribunal de Cherbourg. Il tente d’échapper à un contrôle d’alcoolémie

Saint-Lô. Il n’en était pas à son coup d’essai

Dix mois de prison ferme pour un chauffard

Un incendiaire interpellé
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13 Novembre. Deux ans après

Les hommages de
la France aux victimes

© AFP

Page 17

La Marine investit pour
ses sauveteurs des airs

Emmanuel Macron, enprésence de son prédécesseur François
Hollande, a rendu hommage hier, comme beaucoup d’autres
Français, aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, en
observant une minute de silence sur les six lieux des attaques
à Paris et Saint-Denis.

Santé. Innovation normande

Un traitement contre
l’acné chez la femme
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Les responsables du laboratoire hérouvillais : Charlène
Hamon, chef de produit, le Dr Michel Le Maître, dermatologue,
et Pierre-Eric Dauxerre, directeur général.

Schéma départemental. Projets

Le préfet dévoile
ses ambitions
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Hier, à l’héliport de Cherbourg-Maupertus, la Marine nationale inaugurait un nouveau hangar, qui doit
permettre de faciliter la maintenance et l’opérationnel du NH90, l’hélicoptère qui, depuis l’été 2016, assure
les sauvetages en mer et des missions de sécurité et de lutte contre le terrorisme.
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Hier, le préfet de la Manche a abordé plusieurs sujets,
notamment celui des gens du voyage à qui il faudra, selon lui,
attribuer deux nouvelles aires d’accueil, dont une dans
le Cotentin.

Foulées. Retour en images

La galerie des podiums
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Populaires et festives, les Foulées de La Presse de la Manche
ont vu également des athlètes se révéler, samedi dernier.
Retrouvez notre page spéciale sur les médaillés de cette
36e édition.

Point de vue

La ligne de démarcation
La classe politique française a connu
en mai et juin derniers une sorte de tsunami historique avec l’émergence et la
victoire d’Emmanuel Macron et de La
République en marche. Les partis politiques les mieux installés dans le paysage français sont allés rudement au tapis. Les vieilles habitudes et les postures
les plus caricaturales ont été balayées
par un coup de vent électoral, qui était
profondément citoyen. Dans une démocratie moderne, une telle mise au point
devrait permettre aux partis politiques
ainsi secoués de s’interroger sur euxmêmes, de se remettre en cause, d’accepter la critique, et ainsi de retrouver la
confiance. Il faut croire que la secousse
n’a pas été assez forte puisqu’une piqûre de rappel paraît probablement nécessaire.
La question n’est pas tant de devoir
choisir entre les anciens et les modernes, étant entendu que ces concepts
sont parfaitement subjectifs, qu’ils s’en
remettent aux modes, et qu’il existe
des jeunes qui sont déjà de petits vieux
avant l’heure, alors que nous connaissons tous des aînés qui conservent un
esprit de jeunesse et d’ouverture tout à
fait admirable.
Tout, au fond, dépend des réponses
face aux grands défis auxquels chaque
époque est confrontée. On peut fer-

mer les yeux pour ne rien voir, mais la
Terre continue de tourner, et l’on se met
hors-jeu. Le choix de l’Europe, refondée,
vécue comme une chance et qui permet
de prolonger l’aventure humaine, est
sans doute la ligne de démarcation qui
fracturera encore un peu plus les partis traditionnels accrochés à de vieux
schémas. Un peu à la manière des Armagnacs et des Bourguignons entraînés
dans une lutte meurtrière et qui, probablement, ne savaient pas encore que
c’était la France qui se construisait audelà de leurs combats. Aujourd’hui, c’est
l’Europe qui est l’enjeu de notre terrain
de vie. Et s’il n’est pas question de tout
laisser se diluer dans un grand tout anonyme, il est besoin que surgisse enfin
une Europe nouvelle, refondée, aux dimensions de son temps, sachant dominer les vertiges de son époque. Alain
Juppé n’a pas obligatoirement vocation
à prendre sa carte à La République en
marche. Il est lui-même en marche pour
un avenir européen qui sécurise et développe, et rassemble bien évidemment
au-delà des partis actuels, divisés sur le
sujet, afin de gagner cet horizon nouveau que le reste du monde comprend,
et que nous ne percevons pas encore
toujours bien.
Jean LEVALLOIS

