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Une enquête sur l’islam de 
France contre les idées reçues
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Grand fauve

Le 22 août dernier, 
écœuré d’être lâché par
ses soutiens débauchés

par Nicolas Sarkozy, Jean
François Copé avait lancé cet 
appel : « Chirac, toi qui as vécu 
ça en 1995, aidemoi ! ». 
Dernière grande figure 
tutélaire du gaullisme, Jacques 
Chirac, 83 ans, a été rapatrié ce 
weekend du Maroc pour être 
hospitalisé à la suite d’une 
infection pulmonaire. Il n’en 
fallait pas plus pour déclencher 
une course aux hommages 
chez les Républicains. Alain 
Juppé, l’un de ses plus proches, 
fut le plus prompt à compatir.
Il s’est fait affectueux pour lui 
souhaiter « de tout cœur de 
vaincre son mal ». Nicolas 
Sarkozy a réagi dans les 
minutes suivantes en lui 
souhaitant « de se rétablir au 

plus vite ». Leur challenger 
Bruno Le Maire « ému » 
comme si Jacques Chirac était 
à l’article de la mort, a plutôt 
utilisé son souvenir pour tacler 
ses rivaux. Morceau choisi : 
« Lui avait compris qu’on ne 
règle rien uniquement par la 
force, qui sans le droit, produit 
toujours du malheur ». Cet 
ancien fidèle de Dominique de 
Villepin stigmatise ici 
l’intervention sarkozienne en 
Libye quand Chirac refusa de 
se joindre au chaos provoqué 
par George Bush en Irak. La 
santé de ce grand fauve 
politique qui fonda le RPR voici 
40 ans, serait, selon sa famille, 
dans un état stable et non 
critique. Seratil pour autant 
en mesure ce matin de 
savourer cette agitation fébrile 
parmi ses nombreux 
héritiers ?…

par Alain Dusart

Chirac 
hospitalisé
POLITIQUE  L’ancien président de la République était en vacances à 
Agadir au Maroc lorsqu’une infection pulmonaire a nécessité son 
rapatriement en urgence dans un hôpital parisien.    En FranceMonde

Autoroutes

Nouvelle hausse
des péages autorisée 
par le gouvernement

Ballons 
Trois Lorrains au départ 
de la GordonBennett
 En Région

Invalides 
L’hommage ce jour 
aux victimes des 
attentats                      En Région

Le patrimoine visité en 
toute sécurité à BarleDuc

Les Journées du patrimoine ont été l’occasion de fortes fréquentations, comme ici au théâtre des Bleus de Bar.  En BarleDuc Photo J.N. P.
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Verdun
Dans les coulisses 
du Jour du Seigneur

K L’émission de France 2 a diffusé en direct la messe du Centenaire 

depuis la cathédrale de Verdun. 
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Meuse
La CGT n’est pas mobilisée 
que par la loi Travail

K Outre l’opposition à la loi Travail, la CGT défend plusieurs dossiers 

en Meuse, rappelés lors de son assemblée générale.

Pays de VoidVacon
Un nouveau prêtre
pour la paroisse

En Commercy


