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■ PROPOS D'UN JOUR
Et le savon? Interrogé sur les propos
controversés du président de la Répu
blique, Édouard Philippe a reconnu,
hier matin, que lorsqu’il lui arrivait,
d’aventure, de dire « quelque chose
qui relève de l’ordre du gros mot »,
comme celui qu’Emmanuel Macron a
prononcé dans la Corrèze, se croyant
en « petit groupe », sa fille, âgée de
7 ans, lui disait qu’il ne devrait pas
le faire. Autrefois, ce sont plutôt les
parents qui interdisaient les « gros
mots » et décrétaient, en outre, un
dissuasif lavage de la bouche au sa
von. Les temps changent mais la pu
nition reste pertinente avec des effets
certains sur la langue… de bois.
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CINÉMA. Une longue silhouette, incar

nant l’élégance à la française doublée
d’ u n f l e g m e l é g e n d a i re e t d’ u n
humour pincesansrire. DERNIÈRE PAGE

■ MOBILISATION. À l’appel d’une très large intersyndicale,
les fonctionnaires sont appelés à manifester aujourd’hui.
De nombreux services seront perturbés. DESSIN FRÉDÉRIC DELIGNE
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■ ÉCONOMIE. La fonction publique dans le Cher représen
te 25.967 agents répartis entre l’État, la territoriale, le sec
teur hospitalier et les militaires.
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