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TOUR DE LA PROVENCE Tout peut basculer aujourd’hui lors de l’ultime étape entre
Aix et la corniche : Gallopin est à 5 secondes de Geniez, Chavanel en embuscade

L’ÉDITO

DANS NOTRE CAHIER SPORTS

Chirac, reviens !

Mandanda incertain
pour le clasico

Par Philippe SCHMIT

Le tabac tue 213 personnes par jour en
France. Cancer du poumon, de la gorge et de
la vessie, infarctus… C’est un massacre convivial de vies fauchées 5 ou 15 ans prématurément. 213 morts par jour - 78 000 par an mais personne ne bronche. Or voilà qu’un
nouveau scandale se profile avec la révélation de teneurs en goudron et en nicotine ingérées qui seraient deux à dix fois supérieures aux indications des fabricants !
Que produiront les révélations effrayantes du Comité national contre le tabagisme ? La prise de conscience sera-t-elle à
la hauteur ? Nous savons combien il est difficile d’arrêter de fumer. C’est une drogue
dure à laquelle les Français biberonnent dès
15 ans. La volonté bute sur l’accoutumance.
Emmanuel Macron balbutie sur le sujet.
Son paquet à 10¤ en 2020 ne fait pas la
maille pour endiguer le massacre. Et le trafic
clandestin se porte comme un charme malgré les rodomontades, les rues de Marseille en témoignent ! Macron pourrait s’inspirer du volontarisme de Chirac. Réélu président en 2002, le grand Jacques édicta deux
priorités sanitaires : la lutte contre le cancer,
et contre l’insécurité routière. Son plan cancer, en réorganisant sa prise en charge, a
sauvé des dizaines de milliers de vies et les
mesures répressives contre la violence routière ont diminué de moitié le nombre de
tués. Chirac mit le paquet. Ça valait le coup.
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SIX NATIONS ÉCOSSE-FRANCE À 16H

La fin de la série noire
pour les Bleus?

ARRÊTÉS À MARSEILLE

Ils ont commis 200
cambriolages!

ALPES DU SUD

Le village isolé ravitaillé par
des chiens de traîneaux

À Meyronnes, coupé du monde depuis mercredi soir par l’éboulement de la Rochaille, un musher
a acheminé 250 kg de denrées pour ravitailler le centre de vacances. / PHOTO ÉRIC CAMOIN P.I

800000 FRANÇAIS TOUCHÉS

Le calvaire de Julien,
23 ans, épileptique P.III
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