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Ce week-end, c’est l’été

À Nantes, La Fabrique
met le son ce week-end

Marc Roger

C’est parti… La Fabrique, fierté nantaise et nouvel
équipement de la
ville dédié aux musiques actuelles
et aux arts numériques, a été inaugurée hier. Tout le
week-end, le public pourra visiter l’ensemble au
rythme de nombreux concerts et
animations.

Marc Ollivier
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Plus de 30 degrés un 1er octobre ! L’anticyclone réchauffe allégrement ce début d’automne, comme en témoigne cette photo prise,

hier, sur la plage du Sillon, à Saint-Malo. Il vous reste trois jours
pour en profiter. À partir de mardi, le temps devrait se dégrader.
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Paroles d’Européens
face à la crise
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Le gazole au prix de l’essence :
Bruxelles y pense
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Loire-Atlantique
Enfants maltraités à Blain : la mère
et son ami en détention provisoire
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Port de Nantes - Saint-Nazaire :
les agents passent au privé
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L’enquête pour corruption,
trafic international de stupéfiants et blanchiment d’argent
s’accélère. Après l’arrestation
du numéro deux de la PJ de
Lyon, trois autres responsables de la police ont été placés en garde en vue.

Comment se porte-t-on après
avoir offert cet organe à l’un
de ses proches ? Les donneurs – majoritairement des
femmes – répondent : bien,
très bien. 98 % recommenceraient si c’était possible… C’est
ce que révèle une enquête.

Le P’tit Gibus de La Guerre
des Boutons (photo), Pénélope de La Boum, Julien d’Au
revoir les enfants… Que sont
devenus ces enfants du cinéma ? Certains ont poursuivi leur carrière de comédien,
d’autres ont changé de voie.

… sinon la démocratie
en pâtira
Tout cela ne fait que nuire aux
divers personnels politiques qui
s’acharnent à se démolir en s’accusant mutuellement. Mais surtout, que l’on soit dans un camp
ou dans un autre, si tout le monde
salit tout le monde, on accroît le
discrédit de tous. Les politiques
finiront alors par paraître tous indignes de confiance. C’est finalement le système démocratique luimême qui en pâtira. Or chacun sait
que l’on peut se livrer à des joutes
politiques intenses, tout en se respectant mutuellement et sans se
faire des procès d’intention.

Un peu d’observation et de
raison démontre que, si certains
élus, hélas, sont coupables de
prévarication, de corruption, etc.,
95 % d’entre eux n’ont jamais eu
de problème de ce genre, selon
une étude récente. La plupart
des élus, de quelque bord qu’ils
soient, sont honnêtes et veulent
servir leurs concitoyens. Dire à
longueur de jour que le mensonge, la prévarication, les intérêts personnels se sont emparés
du pays, prétendre que la corruption y règne partout, à tous
les niveaux, ne peut que nuire à
son image, à sa réputation, détériorer sa position dans le monde.
Il faudrait tout de même en être
conscient.
Nous entrons dans une grande
bataille électorale. Des gens souffrent de la crise actuelle et redoutent l’avenir, ne les désespérons
pas davantage. D’un côté comme
de l’autre, il est des hommes et
des femmes élus d’hier, d’aujourd’hui ou candidats de demain, qui
s’efforcent et s’efforceront de servir dans l’honnêteté et la transparence. Ils ont droit à notre reconnaissance.
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avéré. On entend de nombreuses
et justes déclarations : que la justice fasse son travail ; il faut respecter la présomption d’innocence ;
le secret de l’instruction est essentiel… Malheureusement, force est
de constater que, si une accusation sert un camp et peut être ainsi
utilisée contre l’adversaire, on s’en
empare sans vergogne et on s’empresse de la présenter comme une
réalité, comme une évidence.
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Les élections sénatoriales récentes ont mis en lumière une
question fondamentale : se présente-t-on aux électeurs pour servir une cause et le pays ou bien
pour se positionner personnellement et obtenir un poste, un siège
pour sa propre convenance ?
Les résultats de certains scrutins démontrent que les électeurs
ne sont pas dupes. Ils veulent
choisir et élire d’authentiques serviteurs de l’État, loin des petits calculs qui satisferaient quelques intérêts particuliers. Ils savent qu’il y
a ceux qui se servent de la démocratie et ceux qui la servent. C’est
cela l’honneur des candidats, servir et non se servir. C’est cela la véritable démocratie.
En cette période difficile où surgissent ce que l’on appelle les affaires, il importe plus que jamais
d’être au clair sur ces notions de
service du Bien Commun. Mais il
faudrait aussi et en même temps
se montrer sages et prudents
quant à ces accusations portées
contre un certain nombre de personnalités de diverses appartenances. Elles défraient la chronique, alors que rien n’est encore

E

Ne désespérons pas les citoyens…

2,90€
E
N
I
Z
A
MAG

9 - 02,90

par François Régis Hutin

Demain dans

20364 - 140

Éditorial

Page 5

<:HIMKNG=YUW^UU:?l@

Page 4

DR

Que sont devenus les enfants du ciné ?
Archives Béatrice Le Grand

Ils ont donné un rein et ils vont bien

AFP

La police de Lyon dans la tourmente
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