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MONTPELLIER 3 - OM 0

PORT-DE-BOUC FAITS DIVERS

Éjecté d’une
voiture et
poignardé
à mort

Tragique

P.4

Au terme d’une soirée cauchemardesque,
les Olympiens ont sombré hier soir sur
le terrain de la Mosson. Désormais 6e
au classement derrière Saint-Étienne,
l’OM concède sa 5e défaite de la saison
en L1 en 12 sorties. C’est dur… Supplément Sports
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NOUVELLE CALÉDONIE

La victoire du "non"
à l’indépendance P.V

Le chemin
de la paix
Par Frédéric CHEUTIN

Lorsque le 11 novembre 1918, à 11 heures
du matin, toutes les cloches des églises de
France se mirent à carillonner le retour de
la paix, le monde, hébété, prit enfin
conscience de la boucherie sans précédent
dans laquelle il avait été plongé durant
52 mois. La furie barbare, qui avait ravagé
le sol européen avant de concerner l’ensemble des continents par le jeu des souverainetés ou des alliances, avait coûté la vie
à 18,6 millions de personnes (9,7 millions
de militaires et 8,9 de civils), provoqué la
disparition de quatre empires et fait émerger des rancœurs. Car la fin de la Première
Guerre mondiale n’a pas signifié la fin des
haines. Pologne, Turquie, Russie sont restées déchirées par des guerres civiles. L’Allemagne y a échappé de justesse avant de
plonger, ruinée, désespérée, dans les bras
des nazis. La France et l’Angleterre s’en
sont mieux sorties. En apparence. La Première Guerre mondiale a été la première
guerre civile européenne. Une autre a suivi
21 ans après seulement. En choisissant un
destin commun, l’Europe a retrouvé la
paix. Faire sonner les cloches de toutes nos
basiliques, dimanche, ne serait pas de trop
pour rappeler l’importance du sacrifice
que nos pères ont consenti pour l’obtenir.

Lire notre dossier page IV ➽
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ÉCONOMIE RÉGION

Les patrons n’ont pas
peur du Brexit
P.III
NOTRE PAGE SANTÉ

Sur les traces de la
Grande Guerre

Le Président Emmanuel Macron a entamé hier un marathon mémoriel, 100 ans après la fin de la
Première Guerre mondiale et rencontré son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. / AFP P.IV
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5conseils pour chasser
les microbes d’hiver P.33
RUGBY XV DE FRANCE

Brunel: "Il va
falloir qu’on soit
bon très vite"

BD ÉVÉNEMENT

Un très électrique Lucky Luke
Salon de l’auto P.VIII est de
retour...

DU 29 OCTOBRE AU 1ER DECEMBRE 2018

d' Automne

/ PHOTO A.L.

Remises exceptionnelles sur des marques telles que SERAFINI,
POM D’API, REQIN’S, SCHMOOVE, PALLADIUM, NO NAME DATE,
VAN’S, NEW BALANCE, ARMISTICE, BOBBIES, MR MOUSTACHE,
0-105 et bien d'autres
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et il est
à Paris!
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