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SOPRANO AU VÉLODROME

BULGARIE 0- FRANCE 1

GRANDIOSE!

À un pied
de la Russie

Le rappeur marseillais a
donné un concert sans
temps morts hier soir
devant 53 000 fans.
Inoubliable
Nos deux pages spéciales P.2 et 3
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UN JEUNE CIOTADEN, HÉROS DU DERNIER FILM DE CANTET

MARSEILLE

Réglements de
compte à la SPA

Et si c’était
la Cata…
Par Frédéric CHEUTIN

Un référendum inconstitutionnel, interdit par la justice et boycotté par les "unionistes", pourtant majoritaires selon les sondages. Des résultats invérifiables. Deux gouvernements - espagnol et catalan - campant
sur leurs positions. Des milieux économiques qui s’effraient et ont fait sans attendre le choix de quitter la "généralité" sécessionniste, banques en tête, pour pouvoir
rester dans la zone euro. Et une Europe qui
s’alarme. Car tous les ingrédients sont là
pour provoquer une crise majeure. En Espagne, où la proclamation de l’indépendance de la Catalogne, évoquée pour mardi, ne serait pas sans réactions politiques
- voire plus. En Europe, où l’on redoute de
voir la crise catalane attiser les feux indépendantistes de l’Écosse, déjà ravivés par
la perspective du Brexit, mais aussi de la
Flandre, de la "Padanie", au nord de l’Italie,
sans parler de la Corse ou des Hongrois de
Roumanie, de Slovaquie, de Serbie désireux de retourner dans le giron de la mère
patrie. La crise catalane pourrait, si elle
n’est pas réglée rapidement et en veillant à
n’humilier personne, réveiller des forces incontrôlables. À moins que le peuple espagnol, dans sa sagesse, il l’a montré hier, ne
parvienne à la surmonter. Les heures sont
désormais comptées.
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Mélenchon-Valls,
la foire d’empoigne
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FÉDÉRATION DU PS

Ciot veut passer
la main à Gachon
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AFFAIRE DES ÉCOUTES

"Sarkozy Bismuth"
risquefortun procès P.II

Matthieu Lucci, la belle histoire
d’un novice déjà espoir
Âgé de 19 ans, il est la révélation de "L’Atelier" de Laurent Cantet, qui sort mercredi
dans les salles. Le réalisateur de "Entre les murs", Palme d’Or en 2008, l’a choisi après
avoir auditionné 500 jeunes de Cassis, La Ciotat et Marseille. / PHOTO DR À lire en dernière page
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Période délicate
pour Lopez Provence des Sports
CE SOIR SUR ARTE

Blade Runner, grand
classique de la SF P.30

Retrouvez les infos
du circuit tennis
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Marseille, capitale
mondiale de la danse sportive P.7
P.7
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• l’évolution des tournois affiliés et
des classements
• la rubrique des clubs
• les infos ligues de Provence, etc...
tous les lundis dans
719797

