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Social La semaine sociale tendue
de Macron– Les manifestations orga-
nisées à l’appel de nombreuses fédéra-
tions syndicales contre les réformes de
la fonction publique et de la SNCF sont
un test pour le chef de l’Etat et le pre-
mier ministre, qui subissent une nou-
velle érosion de leur popularité dans les
sondages. L’exécutif va devoir aussi af-
fronter la grève, en plus des méconten-
tements des personnels de maisons de
retraites médicalisées qui dénoncent un
manque de moyens, ainsi que des retrai-
tés touchés par la hausse de la CSG (Le
Monde).

Politique intérieure – Ce qu’il

faut retenir du 1er tour de l’élec-
tion législative partielle dans le
Loiret. Ce dimanche 18 mars, les élec-
teurs ont été appelés aux urnes pour
une législatives partielle suite à l’annu-
lation de l’élection du député LR Jean-
Pierre Door. Les résultats du premier
tour du 18 mars 2018 compte 74.063
inscrits, 22.489 votants et 21.808 expri-
més.

Le 25 mars, les électeurs auront
à départager le maire LR Jean-Pierre
Door (8.330 voix) et Mélusine Harlé
(4.406 voix). Par une très forte absten-
tion (69,94 %), le candidat Républicain
Jean-Pierre Door parvient, à 77 voix
près, a stabilisé le score qu’il avait ob-
tenu au premier tour de l’élection légis-
lative le 11 juin 2017 (La République
du Centre).

International
Election en
Russie : Vla-
dimir Pou-
tine obtient
son plébiscite.

Vladimir Poutine,
65 ans, a été réélu
Président de la Rus-
sie pour un 4ème
mandat. Au pouvoir
depuis 18 ans, il a
été confortablement
réélu dès le premier

tour avec 56.2 mil-
lions (45 millions
en 2012). Six ré-
gions dont la Cri-
mée ainsi que la pé-
ninsule Ukrainienne
annexée lui ont ap-
porté plus de 90 %
des voix. La partici-
pation des militaires
et de leurs familles
a dépassé les 98 %.
L’opposition a dé-
noncé plusieurs irré-
gularités. Ainsi, Pa-
vel Groudinine, ar-
rivé en deuxième po-
sition lors de l’élec-
tion avait réagi en
dénonçant des irré-
gularités. Le minis-
tère de l’intérieur
avait de son côté in-
diqué qu’aucune vio-
lation signicative du
processus électoral
n’avait été enregis-
tré (Le Monde).

Economie – Chine : Liu HE
un proche de XI aux manettes
de l’économie. Liu He, nommé
lundi vice-Premier ministre chinois, un
proche de Xi Jinping a été chargé de pi-
loter la politique économique. Son pro-
fil rassure à l’international mais n’au-
gure pas nécessairement de réformes li-
bérales. Longtemps resté discret, l’in-
fluent conseiller économique de Xi Jin-
ping a été désigné vice-Premier mi-
nistre par un vote du Parlement. Dé-
sormais, alors que la dette chinoise, pu-
blique et privée, dépasse 250 % du PIB,
Pékin se fait une priorité de combattre
les "risques financiers", la spéculation et
les créances douteuses (Capital).

RÉHUMANISONS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE PAR L’ÉCRIT !

D
ans notre société sans cesse numérisée,

quel rôle l’écrit peut-il jouer pour
lui conserver son humanité ? Si la

numérisation a indéniablement apporté des
bienfaits en médecine, partage de connais-
sances, en rendant les communications
prodigieusement plus rapides, elle a hélas
été aussi pervertie, supplantant le texte par
l’image (brute, non décodée, non vérifiée)
instaurant la dictature de l’immédiateté, de
l’image de soi, des relations sociales déma-
térialisées et des mondes virtuels (peuplés
d’avatars et où la démocratie est un scénario
alternatif) déformant ou occultant la réalité.
Seul l’écrit paraît pouvoir redonner sens à
ce maelström d’informations, par la lecture
qui donne accès à un savoir durable, épanouit
la personnalité et enrichit l’imaginaire et
par l’écriture qui permet l’expression et la
confrontation des idées et des opinions.
Face aux phénomènes de désaffection de la
lecture, de dégradation du vocabulaire des
jeunes gens, de la compilation réductrice
des œuvres littéraires, des robots journalistes
etc., il est grand temps de redonner goût à
la lecture et à l’écriture. Quelle liberté un
individu peut-il espérer conquérir si des robots
vivent sa vie et qu’au surplus il l’ignore ? – R.Buda

Sciences et techniques Des phy-

siciens ont inventé un sys-
tème de projection surpassant
l’hologramme– Ils ont mis au point
un système de laser capable de main-
tenir et déplacer dans les airs une
particule tout en l’illuminant. De cette
manière, l’illusion d’un objet flottant
dans les airs a été obtenue en utilisant
la "photophorèse". L’image est visible
depuis n’importe quel angle de vue.
Grâce aux faisceaux laser, l’impression
de 3D est saisissante bien que l’image
en question mesure moins d’un cen-
timètre. L’étape suivante consistera à
utiliser plusieurs particules à la fois
afin d’obtenir des images plus grandes
(Science Post).

Culture-spectacle – Accord

entre la Sacem et Facebook pour
une rémunération des auteurs La
SACEM a signé trois accords avec
Facebook pour permettre à ses socié-
taires d’obtenir une rémunération qui
va concerner l’utilisation du répertoire
de la Sacem de l’éditeur américain
Wixen Music Publishing et de la So-
can. Leurs utilisateurs pourront alors
créer et partager directement des vi-
déos ou des œuvres issues de leurs
répertoires. Facebook espère à présent
en faire de même avec le troisième et
dernier major, Sony Music, pour mieux
concurrencer YouTube (La Croix).

Société-Justice Orléans : dé-
but du procès France Eoliennes,
vaste affaire d’escroquerie – L’af-
faire France Eoliennes sera enfin jugée
à partir de ce lundi 19 mars à Or-
léans. Plus de 600 clients arnaqués en
France, plus de 7 ans d’instruction. Le
procès devrait durer trois jours. Les
trois anciens dirigeants de France Eo-
liennes vont être jugés pour une affaire
d’escroquerie sur la commercialisation
d’éoliennes domestiques défectueuses.
Entre 2006 et 2009, dans une petite en-
treprise près d’Orléans , que l’entreprise
promet une énergie verte et autonome à
des centaines de clients. Le matériel fac-

turé jusqu’à 50 000 euros qui a été en-
voyer aux clients s’est averé être defec-
tueux voire dangereux. Certains n’ont
même pas été livrés (France3).

En bref
• OM-OL : L’attitude de Rami avec
Marcelo a mis feu aux poudres" juge
Aulas après la bagarre générale (RMC
Sport)
• Hamon appelle Mélanchon à l’una-
nimité à gauche (Le Monde)
• Chômeurs : le gouvernement dévoile
un nouvel arsenal de sanctions (Capi-
tal)
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Sport Trans-

ferts : Dort-
mund dans la
danse pour
Lautaro Mar-
tinez.

Lautaro Martinez
est un joueur du
Racing (d1 Argen-
tine) âgé de 20

ans, grand espoir
argentin au poste
d’attaquant. Il a
tapé dans l’œil du
club italien, Inter
milan. Toutefois,
le club allemand
du Borussia Dor-
mund est aussi in-
téressé par ce ta-
lentueux joueur et
pourrait lui offrir
30 millions d’Eu-
ros (L’équipe )
– Crédits photos :

Di Agencia de No-

ticias ANDES AR-

GENTINA VS VE-

NEZUELA SUB 20,

CC BY-SA 3.0.

Région – Le fonds d’investis-

sement régional. Le Conseil régio-
nal Nouvelle-Aquitaine a lancé cou-
rant 2017 son nouveau fonds de co-
investissement à l’échelle de la région
Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement
(NACO). Son capital atteindra 35M e

. Ces fonds viendrais de FEDER. Ces
fonds seront investis dans les start-up
et PME régionales. NACO se substi-
tue aux trois fonds de co-investissement
mis en place par les trois anciennes Ré-
gions Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes (Aqui-Invest, Dynalim et
FCOI Poitou-Charentes). Ces dota-
tions en fonds de co-investissement sont
généralement jugées comme une solu-
tion pertinente pour apporter une ré-
ponse aux besoins rencontrés (Lepeti-
teconomiste.com).

Faits divers – Accident dans la
Marne : un gendarme tué, le
chauffard sous traitement médica-
menteux écroué. Un homme âgé de
32 ans a provoqué vendredi dernier la
mort d’un gendarme lors d’un accident
de la route dans la Marne. Il a été mis
en examen dimanche pour «homicide
involontaire et blessures involontaires
par manquement délibéré à une obli-
gation de prudence», puis écroué à la
prison de Châlons-en-Champagne. Ven-
dredi vers midi, aux abords de Talus-
Saint-Prix (Marne), deux gendarmes de
la brigade motorisée de Sézanne circu-
laient sur la D 951 lorsqu’une voiture
arrivant en sens inverse les a percutés
de plein fouet entraînant la mort d’un
gendarme tandis que son collègue a été
grièvement blessé (Le Parisien).

Météo – Demain : fortes gelées et giboulées pour
le début du printemps– Pour le début du printemps, une
dépression sur le golfe de Gênes provoque un temps instable
sur les régions méridionales avec des averses. Le temps est va-
riable avec des giboulées au Nord. Le froid reste vif d’autant
que le vent soufflera assez fort, jusqu’à 60 km/h (Lachaine-
meteo.com).

Bourse – Ouverture Paris : le CAC40 en rouge foncé
Principaux indices internationaux à 14h10 (Heure de Paris)

Noms CAC 40 DOW JONES NASDAQ NIKKEI BRENT

% –0.60 +0.29 0.00 +0.90 -0.41

Niveaux 5 251 24 946 7 481 21 480 $ 66.260

Local (Saintes) – L’US

Saintes a perdu 25-32 ce
samedi 17 mars face à la
réserve du Paris Saint-
Germain dans le cadre
de la 3e journée des play-
downs.. Les Fox ont en-
registré leur troisième dé-
faite ce samedi à domicile
face à l’équipe réserve du
PSG. Ils se sont inclinés 25-
32. Pourtant les Saintais ont
fait illusion pendant une pe-

tite quinzaine de minutes. A
la pause, ils ont six buts
de retard. Pour se mainte-
nir, les joueurs de François
Woum-Woum devront éviter
les trois dernières places du
classement. A neuf journées
de la fin du championnat, les
Fox sont 9e sur 12 avec le
même nombre de points que
les deux premiers reléguables
(FranceInfo).
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