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GILETS JAUNES

DROITE

L’organisation de la
présidentielle jugée
« impossible »
Le conseil constitutionnel algérien a rejeté les
deux candidatures déposées et a déclaré que
la présidentielle ne pourrait se tenir le 4 juillet.
Analyse et réactions à Marseille. P. 11

PHOTO S.G.

Une semaine après
l’échec historique de
la liste conduite par
François-Xavier
Bellamy, le
président du parti
LR a annoncé hier,
au 20h de TF1, qu’il
se retirait de ses
fonctions. Jean
Leonetti assurera
l’intérim.
P. 14

Fraternité en actes
sur le rond-point du
Canet de Meyreuil
Délogés du péage de La Barque, les Gilets
jaunes ont élu domicile sur le rond-point du
Canet de Meyreuil. Un point de ralliement où
ils partagent colères et espoirs. Reportage P. 5

CAPTURE D’ÉCRAN

PHOTO DR

Après la déroute
des européennes
Laurent Wauquiez
démissionne

Le journal
le plus
chanté
de France

LES PORTUAIRES EN GRÈVE AUJOURD’HUI

Côté sport

Bras de fer pour la
centrale de Gardanne

J.-B. GUÉGAN

« Le foot féminin
prend une nouvelle
dimension »

La décision du gouvernement de fermer les centrales à charbon
fragilise toute une filière. Les dockers se mobilisent pour faire
valoir des alternatives et pour préserver l’emploi. P. 2 et 3
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Professeur d’histoire et
de géopolitique, JeanBaptiste Guégan livre
son analyse sur les
dossiers brûlants de
l’actualité sportive. P. 18

MATCH AMICAL
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La France l’emporte sans
forcer face à la Bolivie

FOOT EN MARCHANT

PHOTO AFP

Les « vieux bleus »
vice-champions du monde
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Griezmannestdevenu
hierle8e meilleur
buteurdel’histoiredes
Bleusavec29buts,un
deplusqueDjorkaeff.
P. 15

Les deux sélections
françaises (+50 ans et
+60 ans) composées
de joueurs marseillais
ont terminé à la
seconde place du
mondial de « walking
foot ». P. 17

