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Première messe à Notre-Dame
de Paris depuis l'incendie

a

1ébrer « d'a/xJrd un lieu
» et une cathé
rale « bien vivante » :
en aube et chasuble beiges,
casque de chantier sur la
tête, l'archevêque de Paris
Msr Michel Aupetit a tenu
hier, en comité restreint, la
première messe à Notre
Dame depuis l'incendie qui a
partiellement détruit la ca
thédrale il y a deux mois.
Dans une cathédrale vide, si
lencieuse, presque austère
n'étaient quelques raies de
lumières du côté du pignon
sud, le prélat a commencé
son office à 18 heures devant
une trentaine de personnes,
pour moitié des prêtres, ré-
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L'archevêque de Paris M9' Michel Aupetit a tenu en
comité restreint cette première messe.
(Photo AFP)

unies dans la chapelle de la
Vierge située juste derrière le
chœur.
En face, la Croix dorée et la
Pieta, et, suspendus au-des-
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jonchent encore le sol mais
les stalles sont intactes.
Dans son homélie, Msr Aupe
tit affirme que Notre-Dame
était avant tout un lieu de foi,
alors que l'incendie qui a ra
vagé l'édifice le 15 avril avait
soulevé une vague d'émo
tion bien au-delà de la seule
communauté des croyants.

« Cette cathédrale est un lieu
de culte, c'est sa finalité propre
et unique. li n '.Y a pas de tou
ristes à Notre-Dame », a-t-il

déclaré dans un édifice en
sus . du chœur, interdit core profondément marqué
d'accès, des filets dans les par le sinistre et que le prési
quels ont échoué quelques dent Emmanuel Macron a
pierres sous un trou béant promis de rebâtir d'ici cinq
dans la toiture. Des gravats ans.

Hong Kong suspend le projet
de loi sur l'extradition
a déclaré Carrie Lam, claré à la presse Jimmy Sham, du Civil
la cheffe de l'exécutif de l'ancienne Human Rights Front. « Carrie Lam a
perdu toute crédibilité dans la popula
colonie britannique.
Mais la manifestation prévue au tion, elle doit démissionner », a dé
jourd'hui reste maintenue, ont an claré la députée pro-démocratie Clau
noncé ses organisateurs, qui récla dia Mo aux journalistes. « Elle reste,
ment le retrait du projet de loi qu'ils ju nous restons », a-t-elle dit, en réfé
gent dangereux pour les droits de rence à la manifestation d'aujourd'hui.
« Le gouvernement a décidé de sus
Le retrait « ne devrait pas apaiser la
pendre la procédure d'amendement l'homme.
législatif, de relancer notre communi « Nous devons dire au gouvernement société civile et nous nous attendons à
cation avec tous les secteurs de la so que le peuple de Hong Kong conti une autre participationimportante à la
ciété, de travailler davantage ( .. ) et nuera de manifester tant que nous ne manifestation », a estimé un membre
d'écouter les différents points de vue verrons pas un retrait du projet », a dé- du Groupe des juristes progressistes.

L'exécutif pi:o-Pékin de Hong Kong a
annoncé hier, après des semaines de
manifestations massives, qu'il suspen
dait son projet de loi visant à autoriser
les extraditions vers la Chine, sans
parvenir à faire annuler une nouvelle
manifestation prévue dimanche.

de la société

»,
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Roselyne
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Lundi

Les paradoxes du système de
santé français sont saisissants.
Nous sommes sur le podium des
nations qui dépensent le plus
pour leurs soins, nous avons le
maillage hospitalier le plus res
serré, le nombre de médecins le
plus élevé des pays de l'OCDE et
une prise en charge solidaire sans
équivalent dans le monde. Ajou
tez à cela la compétence et le dé
vouement reconnus de nos
professionnels de santé, des équi
pes de pointe dont les perfor
mances forcent l'admiration, le
refus de tout rationnement, la li
berté quasi totale d'installation et
de prescription de nos praticiens
libéraux. Dans ce contexte, la
énième crise des urgences peut
apparaître incompréhensible
alors qu'elle est le symptôme le
plus visible des défaillances d'un
système qui ne souffre pas d'un
manque de moyens comme s'obs
tinent à le claironner des porte
parole plus préoccupés à mener
des combats politiciens et des
querelles de pouvoir plutôt que
les réformes nécessaires. Ces dé-
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faillances sont d'autant plus in
compréhensibles qu'elles ne con
cernent au pire que moins de
15 % des structures dédiées, et
encore celles-ci ne sont-elles pas
sollicitées en continu. Les marges
d'optimisation sont gigantesques
quand on sait que 30 % des en
trées aux urgences ne sont pas
justifiées, que le tiers des actes
pratiqués à l'hôpital sont inutiles
ou redondants, que les alternati
ves à l'hospitalisation ont pris du
retard, que le refus de la régula
tion, un hospitalo-centrisme sou
vent moyenâgeux, la survivance
d'un pouvoir mandarinal privilé
gient les chefferies de prestige au
détriment des soutiers que sont
les services d'urgence ou de gé
riatrie. Dans quelques jours, je
fais le pari que le ministère de la
santé débloquera une enveloppe
financière pour calmer la grogne.
Cette potion calmante - légitime
au demeurant - n'aura qu'un effet
temporaire. A la prochaine sur
chauffe, à la prochaine agression
d'un soignant, tout repartira de
plus belle. Pourtant, j'ai le senti
ment que les nouvelles généra
tions ont fait ce constat et veulent

s'extraire des vieux schémas où
les ont englués leurs aînés. Il y a
là de belles et fructueuses opportunités pour Agnès Buzyn mais il
est certain qu'elle en récoltera les
tourments alors que les bénéfices
en seront recueillis par un lointain successeur ...

Mercredi

Rappelez-vous les titres des gazettes il y a encore quelques
jours. Tous les observateurs, spécialistes autoproclamés de la politique française, estimaient que
les jours d'Edouard Philippe
étaient
comptés et
annonçaient
les noms des
successeurs
probables.
En montant à
la tribune de
l'Assemblée
nationale
pour prononcer sa déclaration de politique générale, le Premier ministre avait
le sourire en coin et l'œil qui frise
de 'celui qui a joué un bon tour.
Quant au fond du discours, il était
C!!rtes dense mais il ne comporte
aucune inflexion notable par rapport au programme d'Emmanuel
Macron. Après tout, pourquoi devrait-il adopter les propositions
d'adversaires divisés et qu'il juge
contraires au bien commun ?
Non, ce qui pose question est
bien l'invraisemblable calendrier
parlementaire qui se profile sur

l'EuroPrtde 2019
a défilé à Vienne

'
Vienne a accueilli hier la plus grande marche
européenne des fiertés, l'EuroPride. La
communauté LGBT célèbre cette année les
cinquante ans des émeutes de Stonewall, en
juin 1969 à New York, qui ont marqué un tournant
dans la lutte pour les droits des homosexuels, dont
le drapeau arc-en-ciel est devenu le symbole. Les
actrices américaines Katie Holmes, ambassadrice de
la fondation américaine pour le financement de la
prévention et de la recherche médicale contre le
sida AmfAR, Lindsay Lohan et Kelly Osbourne
comptent parmi les vedettes du dernier Life Ball.

Lednéaste
Franco Zefffrelli,
est mort à 96 ans

Le réalisateur italien Franco
Zeffirelli est mort hier à l'âge
de 96 ans dans sa résidence
de Rome, suscitant une
vague d'émotion dans sa
ville natale de Florence mais
aussi dans le milieu du
cinéma et de la culture dont
il était une figure
marquante.

des sujets particulièrement lourds
techniquement et politiquement,
la PMA, la dépendance, les retraites ou l'assurance-chômage. La
prise en compte de l'enjeu écologique apparaît fumeuse et anecdotique, donnant l'impression
d'une déclaration de circonstance
plus que d'une réflexion aboutie.
Les baisses d'impôts sont confirmées mais on cherche vainement
les pistes des économies afférentes à ces douceurs. Pour résumer,
on prend les mêmes - le même
gouvernement et le même programme - et on continue ! Il faut
dire qu'à observer la tête lugubre des députés
de la France insoumise, la
mine effondrée
des Républicains et l'air
chiffon de l'UDI,
Edouard Philippe devait
penser qu'à tout prendre, il vaut
mieux être dans le canot de sauvetage plutôt que jouer le premier violon dans l'orchestre du
Titanic. Qu'il est doux le miel de
la vengeance.

« Les baisses d'impôts
sont confi:rmées mais
on cherche vainement
les pistes des
économies afférentes
à ces douceurs. »

Jeudi

Hier soir, Agnès Buzyn se rend
aux urgences de l'hôpital SaintAntoine, un des services d'où est
parti le mouvement de grève. La
visite n'était pas programmée et
vraiment, c'est le « coup de pas
de chance » : pas un chat, à part

Son film le plus connu,
« Roméo et Juliette» (1968),
est une adaptation de
Shakespeare, auquel il a
aussi emprunté« Hamlet»
(1992, avec Mel Gibson et
Glenn Close) et« La mégère
apprivoisée» (1967, avec
Elizabeth Taylor et Richard
Burton). Il a aussi mis en
scène plus d'une trentaine
de pièces de théâtre et
d'opéras.

un SDF et un drogué parfaitement pris en charge par un personnel nombreux et détendu. Les
journalistes qui escortent la ministre sont furieux. Foin d'images
calamiteuses. Ce matin, les couloirs vides de Saint-Antoine ne
font pas la une...

Vendredi

En 1964, paraissait la pièce de
François Billetdoux au titre pimenté par l'humour féroce de
l'auteur : Comment va le monde,
Môssieu ? Il tourne, Môssieu.
Pendant que des pythiés et des
vaticinateurs, parfois habillés de
jaune ou brandissant le drapeau
rouge, ont tenté de nous persuader que nous vivions dans le pays
le plus abject du monde, celui-ci a
continué à tourner et il ne tourne
pas rond. Les cours du pétrole
s'enflamment à nouveau après
l'attaque de navires pétroliers
près du détroit d'Ormuz et Donald Trump continue ses rodomontades agressives puisqu'il
n'en a rien à faire, bénéficiant de
l'autosuffisance énergétique,
l'histrion Boris Johnson est bien
placé pour s'installer à Downing
Street, nous refiler un Brexit sans
accord et refuser de payer ses
dettes à l'Union européenne, la
violence et le déni des droits humains - des femmes et des enfants en particulier - sévissent
partout du Soudan au Venezuela.
Décidément, nous refusons de
voir ce monde tel qu'il est et tel
qu'il nous menace ...
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