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Tout ce qui
va changer
à la rentrée

ne lâche rien

P.3

Syrie, retraites, fiscalité, grèves, islam : hier soir
sur BFMTV, Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel
n’ont pas hésité à bousculer le président de la République.
Qui n’a jamais refusé le combat. // PH.
PH.MAXPPP
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Ils ont bien
failli l’énerver

H

ENSEIGNEMENT

Les ambitions de la
directrice de l’IAE P.2

Par François TONNEAU

uit caméras, soixante personnes filmaient Emmanuel Macron sur le plateau installé au théâtre national de
Chaillot hier soir. L’équivalent d’un dispositif
pour un match de foot. Face à Jean-Jacques
Bourdin, intervieweur de BFMTV et Edwy Plenel, directeur de Médiapart, il y a bien eu
deux mi-temps. La première a été dure, rugueuse, truffée de coups, parfois confuse. Un
arbitre aurait multiplié les cartons jaunes
dans les deux camps. La seconde fut plus
joueuse, moins tendue. Elle a même offert,
malgré quelques escarmouches, d’intéressants débats, des éclairages amenant à des
propositions du chef de l’État. Emmanuel Macron a ainsi annoncé qu’il n’y aurait pas de
création d’impôt pour compenser la suppression de la taxe d’habitation. S’est dit favorable à l’avènement d’un deuxième jour de solidarité, c’est-à-dire de travail non payé en faveur des personnes âgées. Et a assuré que
l’État reprendrait progressivement la dette de
la SNCF à partir de 2020. Au coup de sifflet final, après deux heures et demie d’un entretien confinant au débat, parfois au règlement
de comptes avec Edwy Plenel, on a le sentiment de mieux connaître le président de la
République. S’il ne s’est pas vraiment désuni
face à une adversité jamais observée, il a été
obligé d’assumer jusqu’au bout. Et de dépasser ses éléments de langage trop entendus jeudi sur TF1.

Lire la suite page III ➽
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Cet homme
peut vous aider
à parler "chien" P.I
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Football - Ligue 1 TROYES 2 - 3 OM 33 journée
e

Encore renversant!

Trois jours après un match fou en Ligue Europa contre Leipzig (5-2), les Olympiens ont de nouveau
écrit un scénario invraisemblable, hier, pour s’imposer dans l’Aube. Un succès précieux qui permet
aux partenaires de Florian Thauvin de revenir à hauteur de Lyon (3e) avec 66 points. Sports

Ces touristes qui se
moquent des grèves P.II
SANTÉ

Combattre Parkinson
grâce à la capoeira P.30
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Réunion de présentation du bilan

MARTINE VASSAL & LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Mardi 17 avril à 18h30
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Parc Chanot - Palais des Congrès / Marseille
ARRÊT >
ROND-POINT
LES ROCHES - 10e

ARRÊT >
MARCHÉ
DE MICHELET - 9e

LE 19 AVRIL DE 9h À 13h

AUTRES RÉUNIONS
DE PRÉSENTATION
DU BILAN

LE 21 AVRIL DE 9h À 13h
MER.

18
AVRIL

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

ARRÊT >

ROND-POINT
DU PRADO - 8e

LE 21 AVRIL DE 17h À 22h
JEU.

19
AVRIL

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

ARRÊT >
PLACE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE - 1er

LE 25 AVRIL DE 9h À 13h

Plus d’informations sur
departement13.fr

