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Cantines: galère
en vue à la rentrée P.4

Par Franz-Olivier GIESBERT

st-ce le retour à la case départ ? Élu Président d’un des pays les plus pessimistes du monde, plus pessimiste encore, selon les sondages, que l’Irak ou l’Afghanistan, Emmanuel Macron avait réussi, pendant les premiers mois de son mandat, à lui
insuffler une sacrée belle dose d’optimisme.
Et voilà que la France a de nouveau le moral en berne : son optimisme s’est évanoui
comme neige au soleil et c’en est même à se
demander si le pays aux soixante-six millions
d’habitants (et autant de sujets de mécontentement) ne serait pas retourné à ses aigreurs,
ses vieux ressentiments. À l’aube de la nouvelle année, la France est toujours traumatisée par des scènes de violences urbaines
comme on n’en avait pas vues depuis longtemps.
La France devra-t-elle apprendre à vivre
avec les gilets jaunes en 2019 comme
en 2018 ? C’est possible, notamment si nos
gouvernants continuent à gérer cette affaire
en dépit du bon sens. Qu’ils fassent régner
l’ordre public, parfait, tant mieux, c’est au demeurant leur métier. Mais, par pitié, qu’ils
ne " victimisent " par leurs chefs en quête de
notoriété comme ils viennent de le faire avec
le chauffeur routier Éric Drouet. Sa garde à
vue était-elle opportune ? On est en droit de
s’interroger.
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MERCATO Après avoir échoué à recruter le fantasque attaquant italien de Nice l’été dernier, les dirigeants
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