L’ÉTAT CONSIDÈRE SES PRÊCHES DANGEREUX

Feu vert pour l’expulsion
de l’imam salafiste
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Marine Le Pen:
"Entre Macron
et nous,
il n’y a rien"

Ils veulent voir leur fils
jugé avant de mourir
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GRAVE DYSFONCTIONNEMENT À L’HÔPITAL MARSEILLAIS

Timone

le scandale

de trop
EXCLUSIF Une maman a dû porter dans ses bras le corps de son bébé mort
avant de trouver le dépositoire fermé. L’Assistance publique - hôpitaux de
Marseille (AP-HM) reconnaît des fautes et annonce des mesures
P.4
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Par François TONNEAU

uisqu’il faut apprendre de tout
échec, Marine Le Pen a au moins gagné une forme de sagesse depuis
son débat catastrophique de l’entre-deux
tours de la présidentielle. "J’ai raté un rendez-vous", assume la présidente du Front
national en prenant avec philosophie le
mauvais temps qui s’abat depuis sur elle :
image en dégringolade dans l’opinion,
52 000 adhérents qui s’interrogent et grommellent, banques, fisc et juges qui ne la
lâchent pas. Ajoutez à cela l’ombre toujours goguenarde du père et la musique
lancinante de la nièce avec qui il s’agit de
rester courtoise. "De toute façon, en ce moment, c’est la Sainte-Marine tous les jours,
s’amuse Marine Le Pen. Qu’ils y aillent à
fond, qu’ils se fassent plaisir. Je suis très sereine. J’attends qu’ils se lassent du
concours de fléchettes. Ils verront qu’on est
repartis."
Manière de chasser les démons, elle enclenchera ce week-end à Lille une double
"révolution culturelle". En changeant les
statuts d’un parti dont elle est la seule à
briguer la présidence, elle veut rompre
avec la tradition de l’opposition systématique. "Terminer la mutation" vers le "parti de gouvernement". Pour cela, elle doit
convaincre les siens de se tourner vers les
autres bastions politiques de droite en formant des alliances. C’est loin d’être gagné. Pour le moment, les militants ont simplement accepté de changer le nom du
Front.

Lire la suite page III ➽
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L’OM au rendez-vous
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Les gendarmes
découvrent 180kg de
cannabis par hasard P.6
CYCLISME

La Provence star
du Paris-Nice P.32 & 33
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SCIENCES RENDEZ-VOUS

Marseille capitale des
grands cerveaux
P.8
RUGBY SIX NATIONS

Malgré un but encaissé sur un pénalty plus que discutable, l’OM s’est donné beaucoup d’espoir
hier au Vélodrome en battant l’Athletic Bilbao, lors des 8e de finale aller de l’Europa League. Seule
ombre au tableau : la blessure de Thauvin, sorti sur une civière à l’heure de jeu/ PHOTO T. GARRO P.26-28

ELLE CHAUFFERA 8000HABITANTS EN 2019

TOUTES VOS SORTIES DU WEEK-END

France-Angleterre:
il était une fois
le "Crunch"

Revoilà la Japan Expo! P.7, 38 & 39

Une usine à gaz
dans les calanques!
P.3
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LES CAILLOLS
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