Cour d’appel de Caen. 3 ans de prison requis contre un Valognais

Brécey. À l’aide d’un engin de chantier

Il échangeait des photos de son fils dénudé

La banque cambriolée
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Manche. Après Eleanor

La tempête a laissé
des traces
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Areva : le conflit
se durcit sur la Hague

Dans la Manche, les conséquences du passage de la tempête
Eleanor ont continué à se faire sentir hier, alors que le département repassait en vigilance jaune pour les vents violents et
les risques de submersions. Pour le reste de la France, le bilan
est, pour le moment, de trois morts (en Haute-Savoie, Savoie
et Isère) et un disparu.

Le Cotentin. Après une année

Le président Valentin
dresse le bilan
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Élu premier président de la communauté d’agglomération
du Cotentin, Jean-Louis Valentin n’a pas tardé à imposer son
style. À la tête d’une structure qui réunit 132 communes et
plus de 185 000 habitants, il revient sur cette première année
de mandat et parle d’avenir.

Gastronomie. A La Pernelle

Le Panoramique,
un restaurant novateur
Page 4

Hier sur l’établissement Areva de la Hague, plus de 300 postés ont voté la poursuite du mouvement de
grève engagé depuis le 3 décembre. Et les organisations syndicales veulent même le durcir, d’autant qu’à
partir de lundi, tous les salariés du site pourraient se voir imposer des jours de congé, l’usine étant paralysée
par le mouvement.
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Tennis. Tournoi des P’tits Vikings

Arnaud Féron, chef du restaurant Le Panoramique à La
Pernelle, multiplie les innovations pour améliorer le service de
ses clients et le confort de ses salariés.

Cherbourg. Cité de la Mer
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Le plein de projets
en 2018

A la Cité de la Mer à Cherbourg, 2018 s’annonce comme une
année charnière, marquée à la fois par la présentation d’une
première exposition consacrée à l’océan, le démarrage en
octobre des travaux du pavillon des expositions et l’arrivée
à cette même période de l’exposition Tara. On fait le point.

Le soleil se lève à l’Est
Cette année, nous devrions perdre au
profit de l’Inde notre 5e place parmi les
plus grandes puissances économiques
de la planète. Une place que nous occupons actuellement juste devant la
Grande-Bretagne. C’est évidemment
très triste pour notre vanité nationale,
mais ce n’est pas parce que nos capacités diminuent, c’est simplement parce
que celles de l’Inde augmentent.
D’ailleurs dans le monde, en termes de
comparaison, ce n’est pas le numéro de
la place qui compte, mais bien d’être à
sa véritable place. Les grands écarts, le
positionnement inexact des uns ou des
autres sont d’ailleurs à l’origine de sentiments d’injustice qui ont pu s’exacerber et donner naissance à des conflits
qu’on n’a pas vu venir, pour revendiquer
un degré de respect. Il ne peut y avoir
des pays composés d’êtres humains qui
auraient tous les droits par rapport à
d’autres que l’on réduit, du fait de leur
population, au rang de fourmilière.
C’est ainsi que la Chine, d’abord, puis
l’Inde, maintenant, après le Japon, se
placent dans le peloton de tête, parce
que ces États-continents ont la ressource de l’immensité de leur population, qui les a, un temps, handicapés,
compensée par un développement
technologique, scientifique, et une
capacité de recherche extraordinaire-

ment féconde. Dès lors, le poids de la
démographie n’est plus un handicap,
cela devient un atout, même si la qualité du développement et sa répartition
équitable au sein de la population demeure une tâche très délicate pour les
gouvernants.
Il n’y a aucune honte à voir la Chine,
qui passera en pole position devant les
États-Unis dans les prochaines années,
et l’Inde, qui vient se placer cinquième
au palmarès, occuper une meilleure place que nous. Il n’y a pas à s’en offenser.
À une seule condition, c’est que nous ne
régressions pas, que nous ne baissions
pas les bras, mais au contraire, que nous
continuions à nous développer nous
aussi, à innover, à nous moderniser et à
tirer profit de nos atouts géographiques
et de la matière grise de nos chercheurs.
Ce qui est vrai, par contre, et ce qui peut
nous attrister, c’est de constater qu’ainsi, avec retard, mais de manière inexorable, l’Asie s’apprête à supplanter l’Europe, et même l’Amérique. C’est à l’Est
que le soleil se lève. C’est une nouvelle
histoire du monde qui s’écrit. Là où la
concentration de milliards d’êtres humains devient décisive. C’est pourquoi
le tandem Europe-Afrique devra, demain, avec l’Amérique, rééquilibrer le
développement mondial.
Jean LEVALLOIS

Cherbourg accueille la relève
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Point de vue

Depuis hier, une vingtaine de jeunes espoirs du tennis (ici Théo Miclot et Léna Traisnel)
s’affrontent sur les courts du Blanc-Ruisseau. Des phases qualificatives qui se poursuivent
aujourd’hui, avant les finales demain.

Sports collectifs. Quel avenir en 2018 ?

Les équipes manchoises au crible
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