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Prud’hommes
vierzonnais

menacés
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La première semaine de la parentalité débute aujourd’hui à Nérondes.
Objectif : échanger autour des difficultés et du bonheur d’éduquer.
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Les parents ont toujours
besoin d’apprendre

CHER

Un garage spécialisé à ciel ouvert : la rue de la Salle-d’armes a concentré hier,
pièces et motos pour les mordus de la région.
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Cent cinquante exposants
au rendez-vous des motards

BOURGES

La 35e édition du marché de la moto et de la pièce détachée.
(Photo NR, Bernard Nicolas)
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Quatre mille
visiteurs
à la foire

SAINT-AMAND

BOURGES. – Le 20e Tour du lac du Val d’Auron, à Bourges, a réuni 1.030 participants. Un beau groupe qui a bravé le froid,
en solitaire ou en duo, en pointes affûtées ou amatrices.

journal des Sports

Le Tour du lac, main dans la main !

Courir à deux, c’est mieux !
(Photo NR, Xavier Guérin)

SOCIAL • Les cheminots ont appelé, hier, à reconduire pour 24 heures la grève à la SNCF
contre la réforme des régimes spéciaux de retraite • Demain, les fonctionnaires vont
à leur tour manifester pour réclamer des postes et des hausses de salaires.
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Attention, une grève
peut en cacher une autre !

Les dangers et les avantages
de la mondialisation sont, par
excellence, des sujets inépuisa-
bles. Bizarrement, cette grande
tendance de notre époque a par-
fois des conséquences inatten-
dues. Ainsi, à cause de l’intensi-
fication du commerce mondial,
en 150 ans, quelque 87 nouvelles
espèces d’araignées se sont in-
stallées en Europe. Dans un
futur proche, les spécialistes
prévoient même l’arrivée d’une
nouvelle espèce par an. Le ré-
chauffement planétaire – autre

grand sujet actuel – va même
créer des conditions de vie pro-
pices aux araignées subtropica-
les donc dangereuses. Pas d’in-
quiétudes toutefois, aucune de
ces bébêtes venimeuses n’a en-
core été découverte à l’état na-
turel sous nos latitudes. Mais le
danger pourrait venir d’ailleurs,
du venin social qui paralyse la
vie quotidienne, par exemple.
Ou d’un autre insecte dont les
ravages seraient tout aussi re-
doutables : le cafard ! Et ce n’est
pas si facile de s’en débarrasser.

Avoir le cafard
CANDIDE

Aujourd’hui, un cahier
de 24 pages format tabloïd,
intitulé « journal des Sports », 
foliotées de 1 à 24,
est joint à votre quotidien.
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Ce ne sera pas une nouveauté.
La France vit une nouvelle

fois, ce lundi, un temps de forte
inquiétude collective. Beaucoup
se rappelleront ces week-ends
incertains de décembre 1995,
quand l’impasse semblait totale
entre des grévistes sûrs de leur
force et un Juppé droit dans
ses bottes. Ou ces journées à
suspens de mai et juin 2003
quand fonctionnaires et inter-
mittents ont cherché à démen-
tir la formule de Raffarin : « Ce
n’est pas la rue qui gouverne. »
Ou ces semaines de combat des
étudiants anti-CPE en mars et
avril 2006 contre un Villepin
prétendument inflexible. 

Même si, contrairement aux
idées reçues, le nombre de jour-
nées de grève a très fortement
baissé en dix ans, même si ces
statistiques placent la France en
dessous de la moyenne des pays
industrialisés, notre pays est
plus coutumier qu’aucun autre
de ces bras de fer intenses et
anxiogènes. Comme si les des-
cendants de 1789 cherchaient
périodiquement l’âme éternelle
des inventeurs de la Révolution.
Les méthodes des prédécesseurs
de Nicolas Sarkozy pour résou-

dre ces conflits ont eu, comme
on le sait, des fortunes diverses.
Mettons à part Villepin et Juppé
dont les échecs ont été analysés
de longue date par les sarkozys-
tes : pas de cohérence pédago-
gique pour l’un, pas de légiti-
mité politique pour l’autre,
autant d’erreurs évitées dès sa
campagne électorale par l’actuel
président de la République.

Sans doute Nicolas Sarkozy
ne s’inspirera-t-il pas non plus
du Chirac de décembre 1986 lais-
sant pourrir une grève SNCF
menée par la base et attendant
un mois pour conclure avec la
CGT sur quelques hausses de sa-
laire. Ni du Rocard de 1988 dont
la religion du dialogue appro-
fondi a fait traîner en longueur
grève molle et compromis boi-
teux. C’est plutôt chez De Gaulle
qu’il ira certainement chercher
quelques axes : laisser apparaî-
tre le spectre d’un mouvement
politique, mobiliser l’opinion
publique, isoler les syndicats les
plus durs et lâcher du lest en
martelant sa détermination.
Personne ne peut prédire cepen-
dant quand réussira la recette…

Jusqu’à quand ?
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