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Meurtre. Témoignage

La gagnante du semi
des Vikings assassinée

Gros plan. Le musée Thomas-Henry
Cuisine. Mœlleux à la crème de marron
Jardinage. Les végétaux de Noël
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La Manche fait la course
en tête
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Zenash Gezmu, 27 ans, avait remporté cette année le semimarathon des Vikings et les Foulées de Carentan. Mardi, elle
a été retrouvée morte à son domicile parisien. Son ami et entraîneur manchois Patrice Casrouge témoigne.

Fermanville. Plage de la Mondrée

Un grand dauphin
échoué
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Hier matin, un dauphin Commun d’environ 1,70 mètre a été
trouvé échoué sur la plage de la Mondrée.
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Cherbourg. Sainte-Barbe

Les pompiers sont des
modèles d’engagement
© Géraldine LEBOURGEOIS
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PourlaSainte-Barbe,lecentredesecoursdeCherbourgavécu
hier une cérémonie qui a donné aux autorités l’occasion de
rappeler la force et la valeur de l’engagement des pompiers,
qui méritent la reconnaissance de tous.

Basket. Nationale 2 masculine

L’AS Cherbourg
sur sa lancée

Quatre événements nautiques sont annoncés pour l’été prochain dans la Manche : une étape du Tour
de France à la voile à Barneville-Carteret, l’arrivée à Cherbourg d’une course au large qualificative pour la
prochaine Route du Rhum et le championnat du monde universitaire de voile. Sans oublier le traditionnel
Tour des ports de la Manche. Ces quatre épreuves ont été présentées hier à Paris lors du Salon nautique.
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Point de vue

Football. Coupe de France (8e tour)

Deux clubs manchois en 32es de finale
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Basket. Nationale 1 féminine

La Glacerie
rentre dans le rang
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Football. Notre page spéciale

Pointe Hague,
dix ans après l’épopée
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Bérénice Lévêque
impressionne
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Natation. France élite
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Le FC Saint-Lô (photo), qui a éliminé Changé aux tirs au but (1-1, 3-1 tab), et l’US Granville,
qui a battu Vitré (2-1), se sont qualifiés hier soir pour les 32es de finale de la Coupe de France.

Journée de nostalgie
Pour un jour, Paris et les Français ont pu
croire qu’ils échappaient à un mauvais
rêve. Il était de retour. Impeccable, intelligent, charmeur et toujours bien décidé
à changer nos peurs en espoirs.
Barack Obama a rencontré la maire de
Paris, puis il a déjeuné en privé avec Emmanuel Macron à l’Élysée, un petit jeune
qu’il avait encouragé dans sa candidature à la magistrature suprême, aujourd’hui chef de l’Etat. Ce que, lui, Barack
Obama, n’est plus.
Rencontre également avec François
Hollande qui s’était résolu, il y a un an, à
quitter un pouvoir qui l’avait déjà abandonné.
N’est pas Obama qui veut. Même si
chaque Français a pensé, après l’élection de François Hollande à la présidence de la République, que décidément tout le monde, c’est-à-dire n’importe qui, pouvait devenir président.
Et même si chaque Français croit aujourd’hui qu’une personnalité charismatique peut émerger en quelques mois,
sous prétexte qu’en un peu plus d’un an
Emmanuel Macron, qui n’existait pas, est
parvenu à l’emporter en mai dernier.
Ne rêvons pas. En effet, c’est bien Donald Trump qui est maintenant à la Maison-Blanche, ce n’est plus Barack Obama.
Ce dernier occupe sa fonction d’ancien

président en délivrant des conférences
à travers le monde, tout le temps que
l’on se souvient de lui. Ce qui, dans son
cas, durera probablement longtemps.
D’autant que son successeur fait quand
même, avec une involontaire bonne volonté, tout ce qu’il faut pour le faire regretter.
Mais pour ne pas froisser l’actuel président des États-Unis, on a pris grand soin
de ne pas immortaliser les embrassades.
La sobriété est restée de mise.
Reste que Barack Obama est une autorité morale écoutée dans le monde et qu’il
est toujours un bon commis voyageur
pour son pays. Ses combats sont justes
et adaptés aux nécessités de ce temps.
La lutte contre le réchauffement climatique reste une de ses priorités. Comme
l’est pour lui la nécessité absolue de
desserrer l’étau de la peur qui crispe l’humanité et provoque des violences. Ce
qui empêche de faire preuve de sagesse
et de se donner le recul nécessaire pour
trouver les bonnes solutions aux vrais
problèmes de notre époque.
Barack Obama fait sans doute du bien
où il passe. Mais ce n’est plus lui le président.
Jean LEVALLOIS

