«J’entends les colères»
affirme Emmanuel Macron
GRAND ORAL. «Réconcilier le pays » ne se
fera « pas du jour au lendemain ». PAGES FRANCE
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Paris passe sept buts
à Monaco pour s’offrir
un septième titre
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■ CLERMONT-FERRAND

Agressé à coups
de couteau pour
un motif très futile

LUNDI 16 AVRIL 2018 - 1,10 €

Carte grise en ligne
la galère des usagers
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■ PUY-DE-DÔME

La hausse du gasoil
fait grincer les dents
des professionnels
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Le trio clermontois
Hypnotic Wheels sur
le devant de la scène
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Le plus vite possible. Jusqu’au 1er juillet
et sans doute audelà, la controverse
entre partisans du 90 km/h et ceux
qui soutiennent que le passage à
80 km/h sera bénéfique au plan de la
sécurité routière, occupera les polé
mistes de comptoir ! L’avenir dira qui
avait raison. En attendant, quelques
chiffres donnent à réfléchir et font
froid dans le dos. L’an der nier,
23.300 personnes ont été tuées sur les
routes de l’Union européenne. Ainsi,
une ville de bonne taille est rayée de
la carte chaque année. L’important
n’estil pas de réagir et le plus vite
possible ?

■ AUVERGNE. Depuis novembre 2017, les demandes de

carte grise se font désormais par Internet. Un véritable
parcours du combattant pour les usagers.

Pour Georges
Malbruno,
un seul objectif :
détruire l’arsenal
chimique
FRAPPES EN SYRIE. Pour le grand repor

ter et spécialiste du MoyenOrient,
l’opération militaire « ne change rien
à la question syrienne ».
PAGES MONDE

■ INTERNET. Le problème ? Le site dédié du gouverne

ment souffre de dysfonctionnements. De nombreux parti
culiers se plaignent ainsi de voir leur demande bloquée.
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