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 SUPPLÉMENT À L’ÉGLISE, CES MARIÉS PAS SI CATHOLIQUES

Suicides dans la police : l’état d’urgence
▶ Partout en France, des 
policiers se sont rassem
blés vendredi pour se re
cueillir après que deux de 
leurs collègues se sont 
donné la mort jeudi

▶ Ces deux décès portent 
à vingthuit le nombre de 
policiers qui se sont suici
dés depuis le début de 
2019, qui fait d’ores et déjà 
figure d’année noire

▶ Cette tendance est 
d’autant plus inquiétante 
qu’elle signe une aggrava
tion par rapport aux 
chiffres déjà élevés des 
années précédentes 

▶ Longtemps jugée taboue, 
la question du suicide 
dans la police « est une la
cune historique de Beau
vau », souligne le cher
cheur Sebastian Roché

▶ Le sujet est désormais 
l’un des principaux thè
mes de discussion entre 
le ministère de l’intérieur 
et les syndicats policiers
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MOULINS
BEAUFORT
NOUVEAU 
PATRON
DE L’ÉGLISE
DE FRANCE

A Lourdes, le 2 avril. BRUNO LEVY/CIRIC

▶ L’archevêque 
de Reims va présider 
le 1er juillet la Conférence
des évêques
▶ Ce prêtre veut aboutir 
à des décisions concrètes 
sur le traitement 
des violences sexuelles
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De gauche comme 
de droite, de nombreux 
responsables politiques 
ont appartenu 
à des mouvements 
scouts et racontent 
s’en inspirer encore
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Trajectoires
Le scoutisme,
l’autre école
de formation
des politiques

La polémique sur la 
reconstruction de l’édifice 
témoigne de l’attachement 
à ce lieu spirituel. Le point 
de vue de trois écrivains 
et d’un médiéviste
IDÉES PAGES 26-27,
ET LES RÉACTIONS 
DES LECTEURS PAGE 25

NotreDame
Quelle nouvelle
histoire pour
la cathédrale ?

Spectacle 
Quand les humoristes se bousculent 

sur scène, sur les platesformes 
numériques telles que YouTube, 
ou dans les émissions de télévi
sion et de radio, les humoristes
s’affichent partout et n’ont jamais
été aussi nombreux. La catégorie 
humour est aujourd’hui la plus 

représentée du spectacle vivant : 
plus de 18 000 spectacles ont été 
recensés en 2017. Le public est de
mandeur, mais une carrière ne re
pose pas sur un buzz éphémère, 
avertissent les professionnels.

PAGE 20

Pendant le festival Performance
d’acteur, à Cannes, le 16 avril. ÉRIC DERVAUX

Espagne
Vox, ou la 
résurgence de
l’extrême droite
Dans les villes moyennes, le
monde rural ou les banlieues po
pulaires espagnoles, le parti Vox
fait salle comble. Ses fondamen
taux – un nationalisme exacerbé 
doublé d’une vision ultraconser
vatrice de la société – semblent
renouer avec le franquisme. Les 
analystes politiques commen
cent à se demander si les sonda
ges, qui le créditent d’environ 
12 % de voix pour les élections lé
gislatives du 28 avril, ne minimi
sent pas, une nouvelle fois, la 
montée de cette formation.
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Municipales
La machine Dati
à la conquête
de Paris
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Géopolitique
En Inde, l’Etat 
de l’Assam, 
laboratoire 
du nationalisme 
hindou
PAGES 16-19

Environnement
Les militants du 
climat intensifient
leurs actions
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DÉRIVE AUTORITAIRE
EN ÉGYPTE
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1
É D I T O R I A L

Les Peuls ont vécu l’enfer, 
le 23 mars, où une attaque 
sans précédent contre leur
village a fait 157 morts au 
moins, selon les autorités 
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Mali
Avec les rescapés  
du massacre 
d’Ogossagou

Hier jalousée pour les 
richesses de son sol, la cité 
pétrolière de Cabimas, 
sur les berges du lac Mara
caibo, est devenue fanto
matique, dévastée par 
des décennies de gabegie
ÉCONOMIE – PAGE 12

Au Venezuela,
l’or noir en pleine 
débâcle

ÉCONOMIE 
& ENTREPRISE

France 
Télévisions
Les syndicats s’inquiètent 
de réformes menées 
tambour battant sur fond 
d’économies drastiques 
imposées par l’Etat
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À   N O S   L E C T E U R S

En  raison  du  lundi  de  Pâques,  « Le  Monde »  ne 
paraîtra  pas  ce  jourlà.  Ce  numéro  daté  du  21
2223  avril  rassemble  donc  nos  éditions  du
dimanchelundi et du mardi. Merci de votre fidélité.

NUMÉRO DOUBLE

RETROUVEZ-NOUS SUR BFM.FR ET CHEZ NOTRE PARTENAIRE

Du lundi au vendredi de 9h à20h
et le samedi de9h à14h
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ÊTRE MUTUALISTE, C’EST S’ENGAGER
CHAQUE JOUR POUR PROPOSER DES SOLUTIONS
ADAPTÉES À CHAQUE AGENT DU SECTEUR PUBLIC.

VOTRE VOCATION, C’EST D’ACCOMPAGNER LES AUTRES.

LA NÔTRE, C’EST DE VOUS PROPOSER
LES MEILLEURES SOLUTIONS.


