Pirou. Disparition inquiétante d’un autiste de 24 ans

La Hague. Commune nouvelle

La gendarmerie lance un avis
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Crime. Après 40 ans en prison

Patrick Henry est mort

Chômage :
la Manche bonne élève
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Libéré en septembre dernier après 40 ans de prison pour la
mort du petit Philippe Bertrand en 1976, Patrick Henry est
décédé hier d’un cancer à 64 ans. Il était devenu le symbole
du combat pour l’abolition de la peine capitale.

Energie. Photovoltaïque

Le Dézert préféré à Brix
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Saint-Lô Agglo a validé l’implantation d’un parc photovoltaïque sur la commune du Dézert. Une décision qui met en
sommeil le projet de Brix.
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Plus de 6 000 sapins
en vente
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Noël. Entreprise ACTP

Avec 7,5 % de chômeurs, la Manche est le meilleur département de Normandie. Notre département est
également 17e sur les 96 de France métropolitaine, où le taux de chômage moyen est de 9,2 %. La diversité
des secteurs d’activité est une des principales explications.
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Point de vue

Petit bras

Depuis le 1er décembre, les salariés de l’entreprise adaptée
ACTP,rueJean-BouinàTourlaville,mettentenventelessapins
qu’ilsproduisent eux-mêmes, dans le Valde Saire. L’andernier,
plus de 6 200 pieds ont été vendus.

Football. Ligue 1 (16e journée)

LIVRAISON RAPIDE

Battu par Lyon,
Caen n’a pas à rougir
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SERVICE COMMANDES
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Malgré la défaite (1-2), Adama Mbengue et les Caennais ont
opposé une belle résistance hier à Nabil Fékir et aux Lyonnais.
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Tout au long de sa campagne électorale, Donald Trump nous avait promis le retour en force de l’Amérique.
Il s’agissait sans doute du retour sur
elle-même, pour elle-même, compris
dans le sens le plus restrictif et le
plus égoïste possible. On peut en
effet penser, lorsqu’on est riche et
puissant, que l’on en fait toujours
trop pour les autres. Mais peut-être
est-il bon de pousser la réflexion un
peu plus loin, et de se demander d’où
viennent cette puissance et cette richesse. C’est notamment en intervenant lors des deux guerres mondiales,
chaque fois d’ailleurs pour notre bien
et celui de notre vieille Europe en
ruines, que les États-Unis ont pu tisser des liens, favoriser les échanges
commerciaux et, pour une large part,
maîtriser les finances mondiales. Sortir de son pré-carré a été une bonne
opération pour l’Amérique. Et c’est
vrai, ce nous fut également utile.
Mais cela donne parfois lieu à des
dérives. Et le dollar, monnaie de référence, a la particularité, vu la dette
américaine qui est colossale, d’être
sans doute l’une des monnaies les
moins fiables du monde. C’est sa position acquise et son poids dans l’éco-

nomie mondiale qui évitent une révision déchirante des idées reçues.
En prétextant que la politique de son
administration en matière de réfugiés et de migration n’était pas en
adéquation avec l’appartenance à
un accord mondial sur le sujet, pour
justifier son retrait, Donald Trump
continue de s’enfermer derrière ses
propres barrières, et surtout de décrocher systématiquement de toute
contrainte ou accord envers qui que
ce soit dans les traités multilatéraux
pour privilégier des accords bilatéraux, fondés sur le rapport de force
qui permet d’imposer des contraintes
aux autres, plus faibles, en s’en dispensant pour soi-même.
C’est sans doute, contrairement aux
apparences populistes simplistes, une
politique à la petite semaine. C’est
jouer petit bras. Il est vrai que ses sujets d’intérêts sont ailleurs. Peu de
projets de loi passent le cap du Sénat américain. Mais Donald Trump et
ses amis milliardaires qui l’entourent
peuvent se réjouir. La loi qui baisse
substantiellement l’impôt sur les entreprises et les sociétés a bien été votée. Entre soi.
Jean LEVALLOIS

