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Et maintenant?
■ CRISE. Au lendemain des

violences qui ont entaché le
troisième samedi de mobili
sation des « gilets jaunes »,
le pays panse ses plaies. À
Paris, les dégâts sont consi
dérables. On déplore 133
blessés, dont 23 policiers.

■ POLÉMIQUE. Comment
sortir de la crise ? Les lea
ders politiques de droite et
de gauche pointent la res
ponsabilité de l’exécutif et
réclament un geste politique
fort.

■ TOURISME. Alors que la si

tuation était revenue à la
normale après les attentats
de 2015, les professionnels
du secteur s’inquiètent et les
annulations se multiplient à
Paris pour le mois de dé
cembre. PHOTO A. MORISSARD/MAXPPP
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■ SILENCIEUX
Le président
de la République
ne s’est pas
exprimé
publiquement
après la réunion
de crise à l’Elysée,
hier aprèsmidi.
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■ PROPOS D’UN JOUR
SYMBOLE. C ’est bien connu , lors
d’émeutes, de manifestations, voire
même de révolution, il y a de la cas
se. Symboles de l’argent, du gouver
nement ou encore de la richesse sont
souvent pris pour cible, mais il est
plus rare que des monuments qui re
présentent une Nation, un peuple et
son Histoire soient victimes de dégra
dations. Ce samedi, l’Arc de Triom
phe, construit au début du XIXe siè
cle, l’un des signes les plus distinctifs
de la France, a pourtant été saccagé.
À l’intérieur, de nombreuses œuvres
ont été endommagées et l’on compte
déjà plusieurs centaines de milliers
d’euros de dégâts.

■ CHER
Après les
manifestations
de samedi,
les « gilets jaunes »
restent mobilisés,
notamment
à Bourges et aux
Forges, à Vierzon.

Les mutuelles
pour tous
des collectivités
gagnent
du terrain
CHER. Quarantesept communes du

Cher proposent des mutuelles aux
habitants qui n’en ont pas. Levet a
été pionnier en 2015.
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■ DÉPUTÉS
Dans une tribune,
le député du Cher
Loïc Kervran et
huit autres députés
de la majorité
lancent un appel
à une délégation
de « gilets jaunes ».

Bousculées,
les Tango
repartent
victorieuses
du Nord
BASKET. Bourges s’est imposé 5070 au

terme d’une rencontre de Ligue fémi
nine très physique à SaintAmand
lesEaux.
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