Comment vivent les fans
de Johnny sans leur idole

Jeu C’EST NOËL
avec

C'est

Noel !
Cahier au journal du jeudi 6 décembre 2018 - ne peut-être vendu séparément.

avec

CHER. Rencontre avec des admirateurs
du chanteur décédé il y a un an. PAGE 7

jouez et
gagnez* !

Participez et gagnez

500 €

pRÈS de
de cadeaux

Du vendredi 7
au vendredi 14
décembre 2018

Vendredi 7 décembre en central de votre quotidien,

ES
ET D’AUTR

1er
PRIX
TV LCD radiola
*Jeu gratuit, sans obligation d’achat

LOTS ...

un dossier spécial fêtes de fin d'année

Découpez le bulletin de participation
à l'intérieur du supplément

leberry.fr

MERCREDI 5 DECEMBRE 2018 - 1,10 €

Tentative d’apaisement
■ ANNONCES. Afin de tenter
d’apaiser la colère des « gi
lets jaunes », le Premier mi
nistre, Édouard Philippe, a
annoncé un moratoire sur la
hausse de la taxe sur les car
burants d’une durée de six
mois, le temps d’ouvrir un
large débat sur les impôts et
les dépenses publiques.
■ ÉNERGIE. L’exécutif, qui a

aussi suspendu temporaire
ment l’alourdissement des
conditions de contrôle tech
nique des automobiles, s’est
par ailleurs engagé à ce qu’il
n’y ait pas de hausse des ta
rifs de l’électricité et du gaz
d’ici à mai 2019.

■ RÉACTIONS. Les mesures
annoncées par le gouverne
ment n’ont convaincu ni les
oppositions, ni les « gilets
jaunes », qui évoquent tou
jours un « acte IV » à Paris,
samedi prochain.
PHOTO AFP/LUDOVIC MARIN

PAGES 2, 3, 39 ET 40

■ SÉCURITÉ
Auditionné
par les sénateurs,
le ministre
de l’Intérieur
a annoncé vouloir
adapter le dispositif
de sécurité pour les
manifestations.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Pas content. Depuis plusieurs semai
nes maintenant, le mouvement des
« gilets jaunes » exprime son rasle
bol général. Marre des taxes, marre
de payer, marre de la vie chère. En
érigeant un morceau de tissu réflé
chissant comme symbole, ils ont aus
si enclenché, dans la plus pure logi
que capitaliste, la loi de l’offre et de
la demande. Ainsi, entre le 1 er et le
30 novembre, les prix du fameux gilet
jaune ont augmenté de 22 % en
moyenne chez le géant de la vente en
ligne Amazon. Or, « le capitalisme
porte en lui la guerre comme la nuée
porte l’orage », disait Jaurès…

■ DANS LE CHER
Sur le terrain,
les « gilets jaunes »
mobilisés
ont accueilli
froidement
les mesures
annoncées par
le gouvernement.

Les Tango
s’attaquent
à l’armada russe
d’Ekaterinbourg
en Euroligue
BASKET. Gros défi, ce soir, au Prado,

pour les joueuses du Bourges Basket
qui affrontent ce qui se fait de mieux
sur la scène européenne. PAGES 34 ET 35

■ LYCÉENS
À Vierzon et Saint
AmandMontrond,
quelque 600
lycéens ont
manifesté,
certains en soutien
au mouvement
des « gilets jaunes ».
www.imep-bourgesplus.fr
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
(avant le 21 décembre)

02-48-67-58-00

*
h
s
i
l
g
n
E
e my
n
n
o
i
t
c
e
f
r
e
019
p
#I
Objectif BAC 2
52h30 de cours
A partir du 9 janvier
340 €

ENGLISH TUTORING

*I improve my English

