Saint-Lô et sa région. Des cambriolages avaient eu lieu fin août

Ce matin. Contre la réforme du travail

Cinq personnes interpellées

Grèves et manifestations
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Vingt ans
d’appels d’urgence

Ouragan Irma. Et maintenant ?

Page 5

© D. P.

L’enfer raconté par
deux Cherbourgeois

Arnaud Féron et son fils Diego viennent de vivre le passage
de l’ouragan Irma sur l’île de Saint-Martin. Ils en sortent
traumatisés et sans savoir de quoi leur avenir sera fait.
Témoignage.

Festival. À Tessy-sur-Vire
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Les Omonvillais
en vedette !

© Jean-Paul BARBIER

Comme en 2015 à l’Olympia, les pêcheurs d’Omonville-laRogue ont été invités à chanter avec leurs potes de La Rue
Ketanou sur la scène du festival Au Son d’EUH Lô, à Tessysur-Vire. Le nouveau chapitre d’une belle histoire d’amitié
amorcée au Café du Port…

Décès. Présent aux JO de 1976

Patrick Duvoir,
une force de la nature
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L’intervention en urgence et une disponibilité de la première à la dernière minute de l’année : tel est le
quotidien de SOS Médecins à Cherbourg et de son centre d’appels, créé il y a vingt ans. Grâce à un système
élaboré, les standardistes peuvent gérer l’emploi du temps de 250 médecins en France.
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Jusqu’au 15 septembre

Point de vue
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Le carburant Macron
Sélectionné en athlétisme aux Jeux de Montréal en 1976 et
figure de la vie cherbourgeoise, Patrick Duvoir (ici à droite,
en compagnie de Daniel Laigre, Jean-Denis Tesson et Denis
Pinabel) nous a quittés à l’âge de 63 ans.

Motocross. À Vasteville
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Roulez jeunesse !

À l’image des Heckman, la famille du motocross normand s’est
retrouvée dimanche sur la lande de Vasteville à l’invitation du
Cotentin Moto Sport.

Pour le général De Gaulle, « les Français
étaient des veaux ». Dans leur ensemble,
dans leurs réactions collectives, lorsque
la volonté de grandeur leur faisait défaut,
le général ne les trouvait pas à la hauteur
de leur Histoire. Sauveur à deux reprises
de la France, difficile de croire qu’il n’aimait pas les Français, dont il se reconnaissait d’abord et prioritairement comme l’un
d’entre eux, comme fils de la France.
Pour Emmanuel Macron, avec ce talent qui
lui est propre de tutoyer les étoiles pour
cause de haut vol, mais incapable d’éviter
les trous d’air, il ne s’agit pas de cataloguer
les Français dans leur ensemble, mais de
stigmatiser telle ou telle partie d’entre eux
qui rendent difficile et incertaine la transformation du pays.
C’est ainsi qu’il annonce haut et fort sa volonté de lutter contre « les fainéants, les
cyniques et les extrêmes ».
Au passage, remarquons qu’il ne dit pas
que les Français dans leur ensemble peuvent se caractériser ainsi. Il le sait d’autant mieux qu’il a été élu par les Français
qui, justement, ne se revendiquaient pas
comme extrêmes.
Il y a donc pour lui une majorité de Français
qui ne sont pas visés par sa déclaration. Il
stigmatise ceux qui sont fainéants (immobiles), cyniques et extrêmes.
C’est, à la réflexion, bien moins brutal et
général que l’affirmation de Charles de
Gaulle qualifiant de veaux, collectivement,
tous les Français.
Cela dit, il y a visiblement chez le président

de la République, confronté à une réaction
sociale contre les Ordonnances, une sorte
de tentation à la provocation à laquelle il
ne peut résister, pour charger un peu plus
la barque et mieux identifier l’ampleur de
celles et de ceux qui le combattent.
C’est très frappant de constater que l’annonce des manifestations le conduit, avant
qu’elles n’aient leu, à provoquer, annoncer
des mesures impopulaires, et donc fournir
finalement du carburant à ses adversaires,
comme s’il voulait, dès le départ, faire le
plein des mécontentements.
Il est vrai qu’à la différence des manifestations de l’an passé, déjà contre la réforme
du travail, ces manifestations ont lieu
après la bataille. Le Conseil constitutionnel vient de valider la loi d’habilitation permettant de légiférer par Ordonnances. La
procédure est donc respectée et les textes
connus.
Les manifestations, à commencer par
celles d’aujourd’hui, traduisent donc le
rejet que ces textes provoquent. Et sans
doute, plus globalement, le malaise ressenti par un nombre important de nos concitoyens. Cette expression est également
nécessaire.

Jean LEVALLOIS
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