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Prévisions marines : vent d'ouest à
nord-ouest 3 à 5 avec rafales; mer peu
agitée à agitée; houle d'ouest 1,5 à 3
m, 3 à 4,5 m du nord de Belle-Ile à la
pointe de Bretagne.
Prévisions agricoles : de 2 à 10 mm
d’eau d’ouest en est.
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22e jour - 4e semaine
Saint Vincent : diacre et excellent
orateur. D'après les hagiographes, il
meurt en pleine joie spirituelle, supplicié par Damien, gouverneur de Valence (Espagne). Patron des vignerons.
Fête à souhaiter : Barnard
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CRICR OUEST

ZA de la Corbière - 6C impasse de la Cerisaie
35580 Goven (bord de 4 voies Rennes/Redon)

Informations routières

N° Vert 0 800 100 200
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Front chaud

Rennes
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après-midi

Pluvieux à l’ouest le matin,
partout l’après-midi.

Venté avec des pluies faibles
puis du soleil.
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+1 min
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quartier,
le 24

Prévisions par téléphone

081,3599
70 10 21
€ l’appel + 0,34 € / minute

Avec sa conversion à la politique de
l’offre, qui a fait ses preuves en Europe
depuis Blair et Schröder, François Hollande se déclare « social-démocrate,
réformiste et surtout patriote ». Il
montre ainsi que la meilleure défense,
c’est l’attaque. Ses adversaires ne l’attendaient pas là. Ses amis n’ont pas
d’autre choix que de le suivre à quelques mois d’élections importantes.
Le Président
reprend la main
La France ne se relèvera que par
en annonçant
le bas : l’expérimentation locale
qu’il ne s’agit
plus d’augmenter les impôts (à terme, il envisage Comment réduire le nombre de rémême les réduire) mais de baisser gions si tous les présidents actuels,
le coût du travail qui pèse sur la com- majoritairement socialistes, ne le veupétitivité des entreprises. Il a compris lent pas ?
que, dans un pays vieillissant, la croisComment parvenir à ces mutasance ne viendrait pas de la demande tions profondes en créant de nouintérieure. L’avoir soutenue artificielle- velles structures au moment où l’on
ment depuis trente ans, à grands ren- veut simplifier l’organisation admiforts de déficits publics, n’a fait que nistrative ? C’est bien la principale
creuser la dette et les déficits.
faiblesse de la politique de l’offre de
Il faut créer de la richesse avant de Hollande. Elle reste d’inspiration jacola distribuer : la croissance ne peut ve- bine, jouant sur les commandes cennir que de l’exportation qui représente tralisées de l’administration et des parla moitié du Produit intérieur brut alle- tenaires sociaux. Ces élites jacobines
mand contre le quart seulement chez ont échoué, faute de compétence et
nous. Mais voilà : pour exporter, il faut de bonne gouvernance. Notre Présiêtre compétitif et innovant. Et pour dent n’a pas compris que la France
cela, il faut investir. Comment y parve- d’en haut est coupée des réalités et
nir quand les bénéfices de nos entre- ne se relèvera que par le bas en s’apprises sont en queue de peloton euro- puyant sur la force girondine des expéen ?
périmentations locales et régionales.
Le Président propose de ne plus
faire payer les cotisations familiales
aux entreprises. Pour financer cette
augmentation de dépenses publiques d’environ 30 milliards d’euros, il
indique vouloir faire des économies et
abroger le fameux CICE (Crédit d’impôt compétitivité emploi) qui repré- Libérez l’emploi pour
sentait sur le papier un coût pour l’État sauver les retraites,
de 20 milliards. Ceci est d’autant plus 336 pages, 22 €, aux
facile que le cadeau supplémentaire éditions Odile Jacob.
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« Au secours, j’ai le vertige ! »

Rémi, 12 ans, est terrorisé pendant le cours d’escalade et se sent nul
face aux copains. Okapi le conseille pour accepter sa peur.
Le témoignage de Rémi, 12 ans
« Au collège, on fait de l’escalade,
mais ça me fout la trouille. Quand je
suis en haut, je me mets à pleurer.
Pour un garçon, ça le fait pas trop…
Tu pourrais me donner des conseils
pour ne plus avoir peur ? »

Qu’en pensent les filles ?
« Ne pense pas aux autres, respire
un bon coup, monte et ne regarde
pas en bas. » Marielle, 13 ans.
« Je te conseille d’essayer d’en parler discrètement à ton prof. Sinon,
parles-en à un proche qui t’aidera à
comprendre pourquoi tu as peur »
Mathilde, 15 ans.

Fotolia

Le point de vue d’Okapi
Cher Rémi, nous sommes au
XXIe siècle et, de la même manière
que les filles ont désormais le droit
d’être chauffeurs routiers, les garçons sont autorisés à pleurer. Mais je
comprends ton embarras face à tes
camarades restés bloqués au Moyen
Âge, quand le chevalier devait garder
l’œil sec face au dragon. Bon, tu n’as
pas un tel monstre à affronter, mais
« seulement » ton vertige. J’écris
« seulement » entre guillemets car, si
ton problème te paraît insurmontable,
tu peux le vaincre. C’est ce dont m’a
assuré le docteur Belleudy, le médecin de la Fédération française de la
montagne et de l’escalade, à qui j’ai
soumis ton cas.
Selon lui, certaines personnes sont
plus sensibles au vide que d’autres.
Mais elles peuvent surmonter cette
angoisse… en s’habituant petit à petit. Donc commence par de faibles
hauteurs, mais ne lâche pas l’affaire !
Lui-même, montagnard confirmé,

Vaincre le vertige, c’est possible !

m’a dit être plus à l’aise en fin de saison qu’en début. Enfin, l’escalade est
affaire de confiance. Confiance dans
le matériel : avec ton prof, vérifie la
fixation de la corde, des mousquetons, du baudrier (les sangles qui enserrent ton bassin et qui permettent
de s’attacher à la corde). Mais aussi
confiance dans celui qui t’« assure »
depuis le sol lors de ton ascension.
Choisis ton meilleur pote : entre ses
mains, tu sauras que tu n’as rien à
craindre !

Trois trucs… pour vaincre
ton vertige
1. Fixe ton regard face à toi, sur ta
prise, et pas sur le vide sous toi.
2. Habitue-toi à regarder dans le vide
à partir de faibles hauteurs, que tu
augmenteras petit à petit.
3. Entraîne-toi à te laisser tomber de
la paroi. Tu verras que la corde ne
rompt pas et que ton copain t’a bien
assuré.

Au secours des soldats blessés

En 1914, la Première guerre mondiale éclate.
Marie Curie est déjà très célèbre, mais elle s’engage pour aider les soldats
français et leurs alliés. Grâce à elle, des milliers de vies seront sauvées.
La voiture
radiologique

Marie Curie

Elle n’a pas inventé
la radiologie, mais elle a
convaincu les militaires
de pratiquer cet examen
pour sauver des blessés.

La bonnette

Cet appareil est équipé
d’un écran qui permet
de localiser une balle
ou un éclat d’obus dans
le corps, grâce aux rayons X.

Elle peut s’approcher
des champs de bataille
et prendre rapidement
les blessés en charge.
Ce véhicule a été appelé
“Petite Curie”, en hommage
à Marie Curie.

Christophe FERNANDEZ.

S’orienter
au collège
À lire dans Okapi,
le magazine
des collégiens.
En vente en kiosque.

En ce moment sur vos sites d’info
Sur ouest-france.fr
Préhistoire.
La grotte de Lascaux
a-t-elle une jumelle ?

»

Sur ipad
Vidéo.
Un train italien déraille à cause Téléchargez
l’Édition du soir
d’un glissement de terrain

Une blouse
en coton

En 1914, on ne connaît
pas bien les dangers
des rayons. Irène
et Marie travaillent
sans protection. De
nos jours, les gens qui
font des radiographies
ont des protections
spéciales.

La Première Guerre mondiale

Le tube à rayons X

Cette ampoule en verre
produit un rayonnement
puissant, appelé rayons X,
qui permet de voir
à travers le corps et même
d’en faire des photos.

Cette page est réalisée en collaboration avec

Elle a duré d’août 1914 à novembre
1918. D’un côté, il y avait la France,
la Russie et le Royaume-Uni,
puis à partir de 1917 les États-Unis ;
de l’autre côté, l’Allemagne
et l’Autriche-Hongrie.
Cette guerre a fait 19 millions
de morts, civils et militaires,
et plus de 20 millions de blessés.
, un magazine de Bayard Jeunesse.
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après-midi
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après impôts aux entreprises de la
nouvelle mesure ne serait que de
5 milliards. Du même coup, il se sort
du CICE, un dispositif mort-né, auquel
les PME avaient du mal à adhérer et
qui était source de tracasserie administrative quand l’heure est à la simplification.
La manœuvre est habile. Beaucoup
de flou subsiste néanmoins dans ce
changement de cap. Les 50 milliards
de réduction des dépenses publiques annoncés pour 2017 devaient,
selon les engagements de la France
à Bruxelles, ramener le déficit public
de 4 % à 1,2 %. Ne vend-on pas deux
fois la peau de l’ours que l’on n’a pas
tué ? Comment réaliser ces économies sans réduire le nombre de fonctionnaires, notamment territoriaux ?
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Mercredi 22 janvier : les pluies
10°
faibles tardent à quitter l’est de nos
10°
régions sous un ciel dominé par les
5° 10° 5°
nuages alors que, plus à l’ouest, le
soleil a la part belle parmi des
Mer peu agitée
4° 10° 5°
cumulus donnant quelques petites
Manche
Calvados
averses dans la douceur.
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Par
Michel Godet.
Économiste
et professeur
au Conservatoire
national des arts
et métiers.
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Une politique trop jacobine pour réussir
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