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Des clandestins bloqués Menaces sur le volontariat
dans un village italien chez les sapeurs-pompiers
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À MONTPELLIER
CE SOIR À 21HEURES

L’OM

DOSSIER 78 % des Français soutiennent
l’appel à bloquer les routes le 17 novembre
prochain. Face à la montée de cette grogne,
et même si la stratégie du gouvernement
est d’assumer, les marcheurs s’inquiètent
de cette colère grandissante P.III

joue gros
Supplément Sports

La révolte
qui inquiète
Macron
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L’appel du
17novembre

VOTRE JOURNAL
DU DIMANCHE
LIVRE

Par François TONNEAU

La saga des grands
buteurs olympiens P.VI

Le gouvernement cherche à tout prix à
calmer la grogne des automobilistes
contre la hausse des carburants

L

es gilets jaunes fleurissent sous les
pare-brise des voitures. Signes fluorescents d’une nouvelle colère qui enfle.
Son augure est inédit. Si elle va au bout de ses
intentions, la grogne des automobilistes se
transformera en fronde le 17 novembre. Bloquer les routes et stations-service pour protester contre la hausse jugée injustifiée des carburants, la méthode séduit. Y compris chez
les sympathisants de La République en
Marche, 55 % soutenant l’initiative selon un
sondage Odoxa publié vendredi par nos
confrères du Figaro. Dans l’opposition, que
l’on soit proche de Le Pen, Wauquiez, Faure
ou Mélenchon, les pourcentages d’insatisfaction avoisinent les 90 %. Ce n’est pas pour autant que la récupération politique imprime…
Les relais sur les réseaux sociaux et sur les
sites de pétition en ligne multiplient, eux, les
invectives. En cause, même si les Français
concèdent que la hausse des produits pétroliers est d’abord liée à celle du baril de brent
dans un contexte international tendu, l’augmentation des taxes. Cette cordée ascendante de la fiscalité écologique ne passe
pas…
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JUSQU’À DEMAIN SOIR

/ PHOTO F.S.

OPINION

Le fait divers,
tragédie grecque
à portée de main

Un parfum de Noël
au Min des Arnavaux

Au Marché d’intérêt national (Min), le plus vieux spécialiste de la glace à Marseille, la Maison
de la glace, travaille déjà d’arrache-pied pour les desserts de fin d’année. / PHOTO DAVID ROSSI P.3
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Les mille et un visages
du Salon de l’Auto P.8

AUJOURD’HUI
ENCORE

Le tattoo
dans la
peau à
Chanot
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FOCUS

Le Goncourt est là! P.VI
NOUVELLE-CALÉDONIE

France ou Kanaky, les
électeurs ont choisi P.III

SALON TOUJOURS À CHANOT

Vintage... et alors? P.2
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