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Attentats de "Charlie Hebdo" et de l’Hyper Cacher

A-t-on perdu l’esprit?
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Le fort Vauban futur…
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Par Denis TROSSERO
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Comment financer
les secours en mer? P.II
JUSTICE DÉBAT

Les réseaux sociaux
au banc des accusés P.III
TRANSPORT SÉCURITÉ

Bain (glacé) de foule

Une centaine de courageux se sont jetés hier dans une eau à 13º pour le traditionnel
rendez-vous de début d’année au Cercle des nageurs. Ça pique ! / PHOTO FLORIAN LAUNETTE P.4

SALON ANIMAL MANIA AU PARC CHANOT
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Nos si chers animaux… P.5

RUGBY
ENTRETIEN AVEC
JACQUES BRUNEL,
NOUVEAU PATRON
DU XV DE FRANCE

"Gagner
à nouveau"
Sports
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Votre journal du
dimanche change

Rendez-vous pages V & 25 ➽

La coupe
au cœur
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L’ÉDITO

"Le style est le vêtement de la pensée", professait
Sénèque. À partir d’aujourd’hui, dans votre journal
dominical, on s’efforcera, au-delà de l’information,
de cultiver le jardin de notre cœur de métier, le
style, le débat d’idées, de vous faire découvrir
d’autres regards sur notre monde qui change, notre
monde qui doute et tente néanmoins de grandir.
Nous créons, toutes éditions confondues, une
page "Opinions", avec des coups de sang, des coups
de gueule, autant de moments d’écriture où l’on causera, au-delà de l’actualité la plus chaude, de l’air du
temps, même s’il est parfois distancié, et des
grandes questions que vous vous posez. Nous essaierons de le faire avec humour et esprit d’analyse.
Avec une dessinatrice de presse au trait aiguisé, Sabine Nourrit, avec aussi un éditorial hebdomadaire.
Nous tendrons la plume à des universitaires, des
chercheurs, des avocats, des magistrats, des journalistes, des sociologues, des économistes, des policiers, des écrivains… Cette semaine, un avocat nous
parle de son rapport au mensonge, un ancien flic devenu écrivain s’interroge sur les avancées ou les reculs de l’humour, un magistrat décerne bons et mauvais points aux journalistes. La page littéraire est
aussi rénovée avec nos deux grands chroniqueurs,
Jérôme Garcin et Jean-Rémi Barland, un coup de
cœur par semaine et des rendez-vous littéraires.
Ceux qui aiment les mots ne devraient pas être
déçus. Belle lecture à tous.
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7 janvier 2015 - 7 janvier 2018. Les grandes marches
unitaires ont laissé la place à de vifs débats sur la laïcité
alors que l’hebdo satirique poursuit son combat sous haute
sécurité. Mais que reste-t-il de l’esprit de "Charlie" ?

Bordeaux, le 9 janvier 2015,
lors d’une marche en hommage
aux victimes.
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