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pour Soprano
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LES ESCROCS AFRICAINS SÉVISSAIENT SUR LE WEB

Ils faisaient du "cash"
grâce à Céline Dion
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BULGARIE-FRANCE (20H45)

Bleus
de chauffe
à Sofia

/ PHOTO MAXPPP

Sports

ATTENTAT DE MARSEILLE

"Je promets
la vérité"
EXCLUSIF Gérard Collomb, ministre
de l’Intérieur, se confie six jours après
le drame de la gare Saint-Charles et alors
que les cinq suspects ont été remis
en liberté hier. P.III
/ PHOTO MAXPPP

LE BILLET

SANTÉ

Par Mario ALBANO

POLITIQUE LREM

L’hôpital européen
et le désert du Nord P.10

Bête noire
et rêve bleu
Avec sa piste d’athlétisme qui entoure le terrain et le sépare des tribunes qui seront presque pleines ce
soir, avec la pluie qui va délaver les couleurs et nous rapprocher du noir et
blanc de jadis, le stade Vassil-Levski de
Sofia que l’on découvrira ce soir des tribunes ou devant son écran de télé,
nous ramènera quelques décennies en
arrière, au temps où les gradins
étaient garnis d’uniformes et où les
footballeurs français perdaient leurs
moyens quand ils franchissaient ce que
l’on appelait le "rideau de fer".
La Bulgarie était une terre hostile et
les joueurs aux noms en "ov" ou "ev",
d’Iliev à Penev, ont longtemps donné
des cauchemars aux Français, que ce
soit avec la sélection nationale ou en
club. Mais en 1990, nous avions vu le
jeune Mura museler Stoitchkov et l’OM
battre le CSKA sur cette pelouse maudite. Combien de Bleus d’aujourd’hui
ont vu Kostadinov priver la France
d’une coupe du monde en 1993 ?
Pour des joueurs du Real, du Barça,
de Chelsea, les rêves bleus ne sauraient s’encombrer de bêtes noires surgies du passé.
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Les "marcheurs"
cherchent leur souffleP.II
AÉROPORT DE MARIGNANE

Une gare routière pour
les voyageurs du ciel P.V
DANS CE JOURNAL

Bengous comme vous
ne l’avez jamais vu

Devenu un phénomène sur Youtube grâce à ses débriefings assassins des matches de l’OM, Benjamin
a abandonné hier ses lunettes de soleil pour évoquer, avec un brin de timidité, son nouveau rôle : faire la
guerre - via une web série - aux actes de délinquance dans les cités de 13 Habitat. / PH. PHILIPPE LAURENSON P.9
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dans
5 jours,
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"son"
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