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LE BILLET
Pourquoi la France
va gagner le Mondial

SIX MORTS EN 2011

Le drame des
Anémones enfin jugé P.5

Par Jean LOMBARDOZZI

Vingt ans après avoir tutoyé les étoiles, les
Bleus vont décrocher la lune. Affirmation
osée ? Peut-être. Mais qu’importe, avec une
bonne dose d’espérance et un petit soupçon
de mauvaise foi, les raisons d’y croire sont
bien là. Démonstration…
Parce que Deschamps connaît la recette :
personne n’a oublié le joueur, rugueux et fidèle porteur d’eau. Disposant d’un des plus
beaux palmarès du foot mondial, le capitaine
de 1998, avec sa légendaire réussite, transforme en or tout ce qu’il touche. Pas de raison
pour que ça change…
Parce que Grizou c’est comme Zizou : à
l’image de son illustre aîné, Griezmann va enfin se réveiller et nous émerveiller lors des
deux derniers matches en Russie, c’est écrit…
Parce qu’on a l’équipe la plus chère au
monde : 1,08 milliard d’euros ! C’est la valeur
cumulée des 23 Bleus. Selon la loi du marché,
ça ne peut que payer…
Parce que l’Intelligence artificielle l’affirme : selon le jeu FIFA 2018, qui a lancé une
vaste simulation, la France va gagner en finale contre… l’Allemagne. Ne riez pas, elle
avait annoncé la victoire de l’Espagne
en 2010 puis de l’Allemagne en 2014…
Parce que c’est bon pour le moral : que ce
soit pour l’ego ou l’économie du pays, "footix", experts et imperméables au ballon rond,
on a tous à y gagner. Y’a plus qu’à…

VIOLENCES SEXUELLES

L’escrime contre
les traumatismes P.7
SOCIÉTÉ

Castaner: "Emmanuel
Macron s’attaque aux
inégalités de destin"P.III

Des bouées anti-noyade
Deux fillettes sont mortes l’an dernier dans la zone très dangereuse située
entre Pointe-Rouge et Samena. La Ville vient d’installer six cônes flottants équipés
d’un arceau auquel les baigneurs pourront venir s’accrocher. / PHOTO GEORGES ROBERT P.6
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Le vin rosé français
venait d’Espagne P.V
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