
Entre le prix du sable et toutes les activités
offertes, Niort Plage surveille ses dépenses.
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Combien coûte votre ping-
pong pour Niort Plage ?
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Edito

Utile rappel. L’accord fran-
co-russe, qui met un
point final à l’imbroglio

des navires militaires « Mis-
tral », nous remet en tête que le
commerce des armes n’est pas
un négoce comme un autre. Si
la production peut être le fait de
sociétés privées, les tractations
et contrats signés à la clé sont
placés sous l’étroit contrôle de
l’État. Dans le cas de la France,
qui se flatte toujours de porter

urbi et orbi un message univer-
sel tissé de droits et de liber-
tés, l’image du pays est donc
éminemment et directement
engagée.
Notre République et ses diri-
geants sont depuis des décen-
nies rompus au numéro de fu-
nambule qui les fait osciller
entre deux ambitions contra-
dictoires : figurer sur la scène
internationale comme un ac-
teur généreusement donneur
de leçons ; promouvoir un pan
très spécialisé de l’industrie
nationale qui fait de la France
un des cinq plus grands pays

exportateurs d’armes. L’habi-
tude acquise dans ce périlleux
exercice n’empêche ni les faux
pas, ni les reculs embarrassés.
Du général de Gaulle plaçant
sous embargo des livraisons
prévues de Mirage V vers Israël
à François Mitterrand se dé-
menant, lors de la guerre des
Malouines, pour neutraliser les
missiles Exocet…
La guerre froide révolue, les ten-
sions sont bien plus explosives
aujourd’hui dans un monde à
risques et conflits ouverts. Les
pays qui ont les moyens de s’of-
frir les fleurons de la technolo-
gie militaire française ne le font
pas pour faire plaisir à Paris : ils
veulent des armements sophis-
tiqués et, s’ils acceptent d’en
payer le prix élevé, c’est bien
avec l’intention de s’en servir.
Librement. Il faut donc le savoir
et l’assumer sans contorsions si
l’on veut continuer de vendre
de tels matériels. La morale…
et les marges de manœuvre de
nos diplomates y perdraient ce
que la balance du commerce
extérieur y gagnerait. En atten-
dant une clarification, mieux
vaut s’abstenir de fêter trop
bruyamment les exportations
de Rafale ou autres engins de
mort. Certaines cocardes balan-
cées haut et loin peuvent reve-
nir comme des boomerangs.

Livraisons boomerang

Par
Patrice
GUILLIER

Mauzé/le-Mignon. Le gazole y est le moins cher de France
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Flavie Flament
animatrice de RTL,
perpétue chaque été
dans le Cotentin
la tradition familiale
de la pêche à pied

DERNIÈRE PAGE Elizabeth Hurley
abandonne la vie de fermière

Retrouvez votre rubrique
« Stars actu »

En dernière page
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Patrimoine

Le long de la
Sèvre nantaise, la
commune dispose
d’atouts dignes des
plus beaux villages
du département.
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Saint-André-
sur-Sèvre, vue
par Michel
Grelier

FRANCE-MONDE
L’otage
angevine
Isabelle Prime
est enfin libre
et de retour
sur le sol
français

SPORT
En finale du
50 m nage
libre, Florent
Manaudou
aura fort à
faire face à
Nathan Adrian

TÉLÉVISION
Moundir,
l’aventurier de
« Koh-Lanta »,
a intégré
l’équipe de
« Fort Boyard »,
sur France 2

« J’ai vu le fond du
canon de son pistolet »

NIORT. Âgé de 22 ans, l’agresseur avait extorqué à l’aide d’un pistolet les effets d’un couple de
Niortais, dimanche dernier. Une des deux victimes témoignait hier après-midi à la barre du tribunal.
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Deuxième défaite de la saison
pour les Chamois niortais à Dijon
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Sport
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