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L’heure de vérité
pour le Paris SG
qui affronte
le Real Madrid
ce soir
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Paroles d’amoureux

■ SAINT-VALENTIN. La fête des amoureux, c’est aujourd’hui. Avec chaque année la

même question : respecter la tradition ou s’affranchir de la logique commerciale ?
Chacun a sa manière de marquer le coup... ou pas. Quatre couples témoignent.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Possible. Verraton naître l’union sacrée
entre l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la
Libye, la Mauritanie et le Mali autour
d’une cause commune : le couscous ?
Des experts des pays du Maghreb vont
plancher, pour éventuellement présen
ter à l’Unesco un dossier d’inscription
de ce symbole culinaire au patrimoine
immatériel de l’humanité. La diploma
tie par l’estomac : on prend langue
autour du plat, on discute des diffé
rends territoriaux et, en ces temps où
des peuples crient leur faim, on décrète
« couscous pour tout le monde ». Sou
haitons à cette alliance plus de réussite
qu’à l’Union pour la Méditerranée, qui
marine dans les clapotis de l’histoire.

■ DILEMME. Hasard du calendrier, le match de la Ligue des Champions, Real
MadridPSG, se joue également ce soir. Valentin ou Neymar, que choisiront les
amoureux du ballon rond ? PHOTO D’ARCHIVES

«L’Apparition» :
Xavier Giannoli
s’interroge
sur le mystère
de la foi
CINÉMA. Une jeune fille affirme avoir

vu la Vierge, un journaliste (Vincent
Lindon) est recruté par le Vatican
pour enquêter…
PAGE MAGAZINE
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Coup d’envoi
d’une réforme
«globale»
du système
de santé
RÉFLEXION. Le Premier ministre se

donne trois mois pour répondre au
malaise des soignants et au déficit
chronique des hôpitaux. PAGES FRANCE

