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Le Premier ministre doit
confirmer aujourd’hui le
passage de 90 à 80 km/h sur
les routes secondaires, une
mesure très controversée.
Nous ouvrons le débat P.2 & 3
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Les "flics" manifestent
leur ras-le-bol
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Selerys, étonnant
chasseur de grêle
DOSSIER Le vice-président de la Métropole Jean-Pierre Serrus ; les députés en marche Claire Pitollat,
Saïd Ahamada, Cathy Racon-Bouzon et Alexandra Louis ; le réalisateur Franck Gastambide ; le directeur
d’Euroméditerranée Hugues Parant ; le préfet Pierre Dartout ou le patron de l’APHM (de gauche à droite
et de bas en haut) : ils seront sur le devant de la scène cette année. Portraits / GRAPHISME S. BAGNIS P.5
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Les Olympiens
joueront
à Épinal!

Zéribi:vers un procès
en correctionnelle P.6

Par Philippe SCHMIT

Massacre dans
un élevage du
Vaucluse P.I
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Osez donc,
M. Philippe !
L’abaissement de 10 km/h de la vitesse
sur les voies secondaires va faire couler
beaucoup de salive au café du Commerce.
Décision liberticide, racket fiscal, que ne
va-t-on pas entendre !
La réalité tient en 8 minutes : celles qu’il
faut en plus pour parcourir 100 km à 80 à
l’heure au lieu de 90, à supposer qu’on
puisse rouler à 90 sans jamais s’arrêter ni
ralentir. Bref, beaucoup de bruit pour rien.
Enfin… pour rien si on considère qu’une
vie ce n’est rien, et quelques centaines pas
mieux. Car les experts sont formels : au
moins 300 vies seront épargnées par cette
limitation sur des routes jugées dangereuses pour leur configuration. Et si cette
vie, c’était la vôtre, celle d’un proche ?
Nous connaissons tous des gens qui ont
perdu une épouse, un enfant ou un père
dans un accident. C’est un drame en cascade, qui dévaste en profondeur des familles entières. Eh bien, à cette aune-là,
permettez-nous de penser que 300 vies
épargnées, c’est énorme.
Il faudrait même aller plus loin en élargissant les mesures de protection pour les motards, en supprimant les carrefours
coupe-gorge et en luttant sérieusement
contre les épaves roulantes. Monsieur le
Premier ministre, accélérez donc !
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Macron trace d’autres
"routes de la soie" P.V

La Valentine, entre ville et colline P.7 & 8
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