FOOT (L1) TROYES - MARSEILLE 17H

L’OM doit remettre
le bleu de chauffe

ILS ÉTAIENT PLUSIEURS MILLIERS À MARSEILLE

Mobilisation contre
Emmanuel Macron
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La France

L’ÉDITO

Les jours d’après

frappe
la Syrie

Une semaine après l’attaque chimique de Douma imputée
au régime d’Assad, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni
ont bombardé tôt hier matin trois sites stratégiques du programme
d’armement chimique syrien. La Russie et l’Iran, alliés de Bachar
al-Assad, ont condamné ces manœuvres. / PHOTO AFP P.II & III

Un missile de croisière est tiré
par un bâtiment français, hier matin.

Par Franz-Olivier GIESBERT
On sait toujours quand on entre
en guerre mais on ne sait jamais
quand on la finit : l’incitation à la prudence de Machiavel est toujours
d’actualité et nous ferions bien de
nous en inspirer.
La France, le Royaume-Uni et les
États-Unis avaient prévenu : si le régime syrien utilisait à nouveau des
armes chimiques, il serait châtié.
Sans attendre un mandat de l’Onu,
organisation impotente, qu’ils n’auraient jamais obtenu, ils ont tenu parole.
Ne plaignons pas Bachar al-Assad, ce serait obscène : tyran impitoyable, il n’a pas volé la punition
qui a été infligée à son régime, ce samedi, autour de 3 heures du matin,
par des frappes américaines, françaises et britanniques d’une quarantaine de minutes.
Vite fait, bien fait ? Les missiles de
la coalition occidentale ont détruit
l’arsenal chimique supposé de la Syrie : un centre de recherches à Damas, une unité de production et un
entrepôt de stockage à Homs. Sûrs
de leur fait, les trois alliés disent
avoir les preuves que le régime de
Bachar al-Assad avait utilisé des
armes chimiques, l’autre samedi,
lors d’une attaque à Douma, ce que
conteste Moscou.
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HISTOIRE

Tout savoir sur les
rues de Marseille P.3
TOURISME

Cette grande roue
donne le tournis! P.5

/ PHOTO GEORGES ROBERT

TÉLÉVISION À MARTIGUES

Mathieu Bastareaud entouré de deux Montpelliérains.

Le Vélodrome sourit aussi au RCT

RUGBY - TOP 14 Quelques jours après le match monumental de l’OM face à Leipzig (5-2), les rugbymen toulonnais ont régalé 38 000 spectateurs,
hier au Vélodrome, en dominant Montpellier (32-17). Avec le bonus offensif, l’après-midi de Galthié aurait été parfaite… / PH. FLORIAN LAUNETTE Sports
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IDÉES ET OPINIONS

De la laïcité
à la laïcité
contrôlée

Par Frédéric CHEUTIN

DU TIBET À DIGNE

L’incroyable voyage
d’Alexandra
David-Néel
Par Patrick COULOMB

BIEN DIT!

Face au Macroraptor
le Hollandosaure
sort les griffes
Par Denis TROSSERO

Quand "Joséphine"
va au "Camping" P.I
DISPARITION

Milos Forman était
un génie du cinéma P.28
P.V à VII

LIVRES

Bernard et Cécile
Pivot ou l’éloge
de la lecture
Par Jérôme GARCIN

