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Miracle à la pizzeria
ciblée par un commando
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L’accident, survenu dimanche matin à 30 km au nord de la Corse,
pouvait-il être évité? Décryptage d’un fait divers hors norme P.I

La collision
mystérieuse

LES AMBITIONS
SE RÉVÈLENT À 18 MOIS
DES MUNICIPALES…

Les masques
tombent
au conseil
municipal
P.5

JUSTICE

"Croisières
de la pollution":
un procès qui
sent le soufre
à Marseille
P.8
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LE BILLET

NOTRE DOSSIER

Joker

Comment (enfin)
effacer la mauvaise
réputation des HLM?

Par François TONNEAU

La tablée sera large et son ampleur inédite.
Demain, peu après le conseil des ministres,
Jean-Paul Delevoye recevra tous les partenaires sociaux - une première - pour reprendre
les concertations sur la réforme des retraites.
Delevoye nommé ministre des Affaires sociales
lors d’un remaniement secret ? Non, Delevoye
haut-commissaire chargé d’une réforme sismique. Ancien ministre sous Chirac, ramant désormais dans les soutes de l’État pendant que
l’écume charrie les noms des potentiels successeurs de Collomb à l’Intérieur, de Nyssen à la
Culture, d’Untel aux Affaires essentielles. Si les
fenêtres de la Macronie reflètent furtivement
la sensation du remaniement permanent, les
arrière-salles continuent de phosphorer sur
l’avenir de notre société. C’est rassurant.
Il y a seize ans, les Français regardaient
l’élection du métallo Lula, au Brésil, comme
une exotique et rafraîchissante péripétie. Turpitudes et globalisation ont rapproché les avanies sud-américaines des tourments européens. Pendant que le microcosme se ronge
les ongles sur l’identité du futur locataire de
Beauvau, les ras-le-bol populaires font du
monde un laboratoire rétréci des populismes.
Emmanuel Macron le sait. Le remaniement
qu’il doit abattre ce soir comme un joker doit
indiquer tout cela : ignorer l’écume, garder sa
ligne politique et renouer avec les gens. Plus
que les noms, seuls les résultats compteront.

Lire également page III ➽
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BOUCHES-DU-RHÔNE

Train: des incidents
perturbent le trafic P.I

Payet retrouve les Bleus

Un début de saison tonitruant et la blessure du Lyonnais Nabil Fekir permettent à l’Olympien
de revenir en équipe de France. Pour le match amical contre l’Islande, jeudi, puis pour la rencontre
de Ligue des nations, mardi prochain, face à l’Allemagne. / PHOTO THIERRY GARRO P.25 & 26
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Un arbre de vie pour
Mauranne et Laura P.6

Gustavo-Strootman, un duo et des promesses pour l’OM
TÉLÉVISION

Les conseils
bien-être
d’une ancienne
Miss France
sur Téva

POLÉMIQUE
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CLIMAT

Comment le combat
peut être gagné P.IV
BRÉSIL

Bolsonaro s’empare
déjà du Parlement P.V

Des forains de la Plaine
vers la Joliette? P.4
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