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Energie: les coulisses de la bataille sur le nucléaire
▶ C’est le dossier le plus
sensible pour François de
Rugy, le nouveauministre
de l’écologie: la feuille de
route énergétique pour les
cinq prochaines années

▶ «LeMonde» raconte les
coulisses de la bataille qui
a opposé Nicolas Hulot
aux partisans du
nucléaire, notamment
l’entreprise publique EDF

▶ La programmation plu
riannuelle de l’énergie
(PPE) doit fixer le calen
drier, pour passer de 75%
à 50% de nucléaire dans la
production d’électricité

▶ Le gouvernement
envisage de reculer cet
objectif, initialement fixé
à 2025, à «un horizon de
2035», ce qui serait
satisfaisant pour EDF

▶ En contrepartie, le texte
pourrait dévoiler
demanière précise
le nombre, voire la liste,
des réacteurs à fermer
CAHIER ÉCO – PAGES 2-3

ENQUÊTE SUR LE NOUVEL EMPIRE NAVAL DE LA CHINE

Xi Jinping, s’adressant
à des marins chinois,
le 12avril, enmer de Chine
méridionale.
LI GANG/XINHUA

▶ Lamarine chinoise
s’est considérablement
renforcée depuis 2010
▶ Dans le Pacifique
et l’océan Indien,
ellemultiplie les
manœuvres, ce qui
alarmeWashington
▶Moscou lance son
plus grand exercice
militaire depuis la fin
de l’URSS, avec la
coopération de Pékin
P. 2 ET GÉOPOLITIQUE P. 12 À 15

L’immense cloaque de plastique
qui infecte l’océan Pacifique

dernier volet de notre enquête
sur les contaminations qui me
nacent la planète: entre Hawaï et
les côtes américaines, l’océan Pa
cifique est infesté par des mil
liards de microparticules de plas
tique que la faune marine ab

sorbe et intègre dans la chaîne
alimentaire. Cette «grande pla
que d’ordures du Pacifique», se
lon l’appellation des scientifi
ques, constitue un cloaque grand
commequatre à six fois la France.
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Microplastiques prélevés dans le Pacifique. SAMUEL BOLLENDORFF POUR LE MONDE

Dans un entretien au
«Monde», le Prix Nobel
d’économie, ancien
conseiller de Bill Clinton,
estime que la politique
économique de Trump
est désastreuse pour
l’Américainmoyen
DÉBATS - PAGE22

Economie
Joseph Stiglitz :
«Donald Trump,
président
des ultrariches»

Enquêtes judiciaires
pressantes, financement
public en partie gelé,
tensions et défections
internes: les difficultés
s’accumulent pour le
Rassemblement national
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Politique
La rentrée
encalminée de
Marine Le Pen

Médiateur
«LeMonde»
en atil trop fait
sur l’affaire
Benalla?
PAGE 24

Culture
Anna Calvi,
enchanteuse
chasseresse
PAGE 16

Santé
Le contrôle des
arrêtsmaladie,
réforme explosive
PAGE 8

BRÉSIL :
LE NAUFRAGE
D’UNE NATION
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Italie
«Socialnativisme,
le cauchemar
italien», par
Thomas Piketty
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Services et vente à
domicile, location
entre particuliers,
soirées jeux, ateliers
cuisine… l’espace privé
est de plus en plus
envahi par de parfaits
inconnus.
SUPPLÉMENT

QUE RESTETIL
DE NOTRE
INTIMITÉ ?

SI NOUS AVONS APPRIS À CONNAÎTRE
LES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC C’EST POUR

MIEUX LES ACCOMPAGNER DANS LEURS PROJETS

RETROUVEZ-NOUS SUR BFM.FR ET CHEZ NOTRE PARTENAIRE

Contactez-nous du lundi
au vendredi de 9 h à 20 h
et le samedi de 9 h à 14 h

LES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC
S’INVESTISSENT POUR LES AUTRES
MAIS CHEZ EUX, C’EST DANS LEUR PROJET
DE VIE QU’ILS S’INVESTISSENT
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