Tourlaville. Les faits se sont déroulés en 2011 et 2012

Cherbourg. Un appel à témoins lancé

Rattrapés pour une affaire de stupéfiants

Un cycliste recherché
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Science. Raz Blanchard

Des radars pour mesurer
vagues et courants

© Jean-Paul BARBIER
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Les super « pompiers »
du nucléaire

Lancées au début du mois, deux installations à finalité
scientifique sont en train de se terminer au nez de Jobourg
et à Goury : la pose de dizaines d’antennes radars qui vont
mesurer l’interaction entre les vagues et les courants dans le
razBlanchard.Les donnéesseront aussiutilespourl’hydrolien.

Cherbourg. Au CGR Odéon

Antoine vient présenter
son documentaire
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Antoine a troqué sa panoplie de chanteur pour celle de
réalisateur depuis plusieurs décennies. Il viendra
demain au cinéma l’Odéon présenter, dans le cadre des
Connaissances du monde, le documentaire qu’il a consacré
aux îles de Polynésie.

Travaux. Maison des artistes
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Point de vue

Économie. Barneville-Carteret

Au-delà de l’urgence sociale

La brasserie Cotentine
entre en gare

© Jacky LEBUHOTEL
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Éric Lecointre et Pierre-Alfred Letellier ont trinqué au futur
succès de la Cotentine, qui s’est récemment implantée dans
l’ancienne gare de la commune.

Tourisme. Carentan-les-Marais

Bilan contrasté pour
le port de plaisance
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L’état d’urgence a pris fin. C’était l’état
d’urgence sécuritaire. Mais il existe un
autre état d’urgence, c’est l’état d’urgence sociale. Qu’on le veuille ou
non, nous sommes en état d’urgence
sociale, et ça ne s’arrêtera pas en claquant des doigts. Et, tout naturellement, le premier réflexe est d’apporter une aide à ceux qui sont dans la
difficulté. C’est une aide d’urgence.
Mais on voit bien, comme pour l’état
d’urgence sécuritaire, qu’il n’est ni
réaliste, ni même efficace, de s’installer dans ce qui devient une habitude,
de permanence de l’état d’urgence
sociale. Car alors, toute l’énergie déployée ne consiste pas à la résorber,
mais à l’entretenir. Le développement
économique est une nécessité. Mais
ce peut être la pire ou la meilleure des
choses. Le développement économique ne peut avoir pour seule ambition de remplir des coffres-forts. Ce
serait aussi bête que d’accumuler des
œuvres d’art qu’on enfermerait dans
une chambre forte. L’économie, si nécessaire en son développement, n’a
de sens que si elle est au service de la
personne humaine. Si c’est l’être humain qui est au service de l’économie,
qu’il ne bénéficie pas de son dévelop-

pement, que l’Etat n’organise pas une
forme de juste répartition, c’est alors
un vol et un scandale. On comprend
bien que les actionnaires doivent être
rémunérés pour avoir pris le risque de
confier leurs capitaux à une entreprise, mais les forces productives, les
travailleurs de tous niveaux, doivent
aussi bénéficier des retombées positives de leurs efforts. Il faut aussi investir pour moderniser et développer
les outils de production, être à l’affût
de moyens de progrès. Si l’on prend
en compte tous ces éléments, nous
sommes appelés à un travail constant
de réduction de l’urgence sociale par
la réintégration dans la société de
celles et de ceux qui se retrouvent
laissés pour compte. La conclusion
qui s’impose est de suppléer l’utilisation d’expédients qui accompagnent
la pauvreté, par la capacité à redistribuer les profits d’une économie capable de produire des revenus. Le
développement social se greffe, évidemment, sur le développement économique qui peut seul assurer de façon régulière et continue, le financement de la sortie de l’état d’urgence
sociale. Faire la quête ne suffit pas.
Jean LEVALLOIS

Football. Masseur du Maroc

Un Cherbourgeois ira au Mondial !
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2,7 millions d’euros
d’investissement

Cette semaine, la Force d’action rapide nucléaire (FARN), créée après l’accident de Fukushima pour faire
face aux situations d’urgence, s’entraîne à Flamanville. Plus de quatre-vingt équipiers, venus des quatre
bases régionales, s’exercent à réalimenter en eau, en air et en électricité les unités de production et à
répondre dans les délais impartis aux différentes demandes du site.

Le Cherbourgeois Franck Garnier est le masseur de l’équipe nationale du Maroc, qui a
décroché sa qualification pour la Coupe du monde en Russie l’été prochain.

Football. 8e tour de la Coupe de France

Tirage clément pour les Manchois
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