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150 MACHINES À SOUS,

24 Roulettes électronique et 13 Blackjack électronique, 5 tables : 2 roulettes, 3 Blackjack
DES SENSATIONS, DES FRISSONS, DES ÉMOTIONS…tous les jours à partir de 9 H du matin
JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT... APPELEZ LE 09 74 75 13 13
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9ee journée

Vainqueur (2-0) de Caen au Vélodrome

L’OM
retrouve
le sourire

PARKINGS

L’idée de génie
des commerçants
du centre-ville?
P.3

Mitroglou et Thauvin, buteurs hier,
ont sorti les Olympiens de la spirale infernale
dans laquelle ils semblaient englués. Les voilà
même sur le podium, derrière Paris et Lille.
// PHOTO
PHOTO FRÉDÉRIC
FRÉDÉRIC SPEICH
SPEICH

LE BILLET
État de crise
Par Sylvain PIGNOL
"Choix personnel", "épiphénomène ", et
même "rupture non conventionnelle" : dans
les rangs de la Macronie, les éléments de langage ont tourné à plein régime pour tenter de
minimiser la démission de Gérard Collomb.
Mais aussi à vide : dans le dernier baromètre
Odoxa pour la presse régionale, dont nous publions les résultats aujourd’hui, les Français
jugent que ce départ est une bonne chose
pour à peu près tout le monde… sauf pour Emmanuel Macron. Pire : que ce soit au niveau
de la communication, de la façon de gouverner, de l’autorité ou de l’avenir du Président,
une large majorité des sondés est très critique.
L’été avait marqué la fin de l’état de grâce
d’Emmanuel Macron. La vacance de la place
Beauvau plonge désormais l’exécutif dans un
état de crise qu’un simple remaniement "technique" ne suffirait à résorber. D’où l’option du
chamboule tout, afin d’effacer les erreurs de
casting et d’exfiltrer les ministres en difficulté. Mais avec un handicap congénital à la fulgurante marche d’Emmanuel Macron : le réservoir limité de ministrables parmi ses partisans. D’autant que 18 mois après son élection,
les positions chez LR et au PS se sont sédimentées, rendant plus difficile un nouveau coup
d’"en même temps". Il faudra pourtant trouver des solutions pour que cet état de crise ne
se transforme en crise de l’État.
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VIGILANCE MÉTÉO

Tous les résultats
dans ce journal

Les orages n’ont pas
dit leur dernier mot P.4
À L’INTERCONTINENTAL

Des trésors de Marcel
Pagnol aux enchères P.6
RENDEZ-VOUS DU LUNDI

Emploi et économie:
2 pages spéciales P.II & III
ENVIRONNEMENT

Les villes condamnées
à crever de chaud? P.V
BIEN-ÊTRE
/ PHOTO VALÉRIE VREL

Ils ont couru sur l’eau!

10 KM "LA PROVENCE" Si la pluie - diluvienne - en a rebuté plus d’un, 514 courageux étaient quand
même à l’arrivée, hier, au pied du Mucem. Paul Koech (dossard 15) s’est imposé en 29’45’’. Sports

PATRIMOINE

Entrecasteaux (bientôt)
rendu aux Marseillais?
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FRANCE 3 21 HEURES

Un portrait de Trump
signé Mitterrand P.32

INCROYABLE COLLISION À 28 KM AU NORD DE L’ÎLE

P.7
P.7

Pollution aux
hydrocarbures:
la Corse en état
d’alerte P.IP.I
/ PHOTO DR

Élisez votre champion
2018 de la santé P.31
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