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GILETS JAUNES. L’exécutif multiplie les
efforts pour sortir de la crise. PAGES FRANCE
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Sale temps
pour les radars

■ PUY-DE-DÔME. C’est du jamais vu : vingtetune des vingtdeux cabines auto
matiques qui contrôlent la vitesse sur les routes du département sont actuelle
ment hors service. Elles ont été incendiées, taguées ou bâchées.

Fake news. Mardi, le président améri
cain a offert la caisse de résonance de
ses quelque 55 millions d’abonnés sur
Twitter en partageant une vidéo dans
laquelle on entend le slogan « Nous
voulons Trump » repris en chœur par
les « gilets jaunes ». Oui, mais voilà,
rien de tel n’a été rapporté, en France,
dans les médias ni sur les réseaux so
ciaux. L’explication en est toute simple :
ces images n’ont pas été tournées à Pa
ris. En revanche, elles correspondent
bel et bien à une autre scène, filmée à
Londres et diffusée, le 9 juin dernier, en
marge d’un rassemblement de l’extrême
droite anglaise. Encore une info balan
cée sans aucune vérification préalable !

pays, sous l’effet cumulé de la réforme des 80 km/h – en vigueur depuis juillet –
et de la colère retentissante des Gilets jaunes. PHOTO RÉMI DUGNE
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COUPE D’AFRIQUE. L’Yzeurien est l’entraî

neur de la sélection dans laquelle évo
lue le footballeur Clermontois Faneva
Andriatsima.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ CIBLES. Les attaques « antiradars » ont atteint une ampleur inédite dans le

