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Le stade olympien sera chaud
bouillant pour le quart de finale
retour de Ligue Europa, avec plus
de 61000 spectateurs attendus
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Laïcité,
abcès crevé

C

Lire la suite page III ➽

L’énorme exploit
de la Roma contre
le Barça! P.27

INTERVIEW EXCLUSIVE
DU PATRON DE LA SNCF

Pépy pointe le "déni"
des opposants à la
concurrence
P.IV

Par François TONNEAU

e qu’il y a de fabuleux avec Emmanuel Macron, c’est sa capacité à nous
entraîner hors des emmerdements du
quotidien. L’usager des TER en retard ou annulés appréciera comme il l’entend la diversion. Sur le quai bondé de la gare, il aura jeté
un œil, bon gré, mal gré, sur le discours du
président de la République, lundi soir, devant la Conférence des évêques de France.
Ou, au moins, aura vu dans la matinée
d’hier les emportements d’une partie de la
gauche, hurlant à une offensive contre la laïcité. On oublie un instant la grève des cheminots, les zadistes nantais. Car le discours ciselé d’une heure sous la nef du couvent des
Bernardins a crevé un abcès essentiel.
Résumer à la seule phrase, celle qui
tourne en boucle depuis hier, "le lien entre
l’Église et État s’est abîmé, il vous importe à
vous comme à moi de le réparer", est malhonnête. De mauvaise foi. Qu’on l’idolâtre ou
qu’on le vomisse, le chef de l’État, au-delà
de ses références culturelles foisonnantes,
complexes, parfois condescendantes, a livré
un texte fondateur. Pas seulement d’un
point de vue philosophique. Étage supérieur
du "en même temps" qui ne peut se contenter d’approximations, il secoue notre café littéraire ou populaire, tellement facile dès
qu’on parle de religion. Il nous propose
juste d’être un peu moins caricaturaux.

LIGUE DES CHAMPIONS
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CENTRALE DE TRICASTIN

EDF veut lui faire
passer le cap
des 40 ans
INTERNATIONAL

L’ACTRICE FACE À NOS LECTEURS

La France se dit prête
à frapper en Syrie P.VI

Bejo, artiste complète

La comédienne Bérénice Bejo, actuellement à l’affiche à Marseille, a été reçue hier au siège de notre

journal. Elle nous parle de son expérience au théâtre, de ses prochains films dont celui réalisé par son mari
Michel Hazanavicius. Et de Hollywood aussi après le succès de "The Artist"... / PHOTO NICOLAS VALLAURI P.33
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MARTINE VASSAL & LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Réunion de présentation du bilan
Mardi 17 avril à 18h30
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Parc Chanot - Palais des Congrès / Marseille
ARRÊT >
ESPLANADE DU STADE
ORANGE VÉLODROME

LE 12 AVRIL DE 17h À 22h

AUTRES RÉUNIONS
DE PRÉSENTATION
DU BILAN

ARRÊT >
ESPLANADE DU
VIEUX-PORT

LE 14 AVRIL DE 8h À13h
MER.

18
AVRIL

ARRÊT >
MARCHÉ
DE MICHELET

LE 20 AVRIL DE 8h À13h

MARSEILLE 1e, 4e, 5e
ET 7eARRONDISSEMENTS
SALLE POLYVALENTE
DES CHUTES-LAVIE À 18H30

JEU.

19
AVRIL

P.I

ARRÊT >
ESPLANADE DU STADE
ORANGE VÉLODROME

LE 21 AVRIL DE 17h À 22h

MARSEILLE 11e, 12e, 13e
ET 14eARRONDISSEMENTS
GYMNASE DU BOIS LUZY
À 18H30

Plus d’informations sur
departement13.fr

