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Gilets jaunes Déminages en série à tous les étages

Hier, le Premier ministre a tenté de convaincre à l’Assemblée en annulant
la hausse de la taxe sur les carburants. Une annonce confirmée dans la soirée
par l’Élysée. Objectif : éviter une nouvelle manif à hauts risques dans 2 jours
à Paris. Et une contagion sociale grandissante. / PHOTOS AFP P.II & III
LE BILLET

"Chère France"

Ligue 1 Football 16e journée

Nantes 3 - OM 2

Par François TONNEAU

Il y avait longtemps que l’Assemblée nationale n’avait été aussi belle. Aussi flamboyante. Qu’elle n’avait joué aussi bien son
rôle de tribune populaire, démocratique et romantique. Comme réveillée d’outre-tombe
par la fronde des gilets jaunes, elle s’est battue hier. Il fallait entendre Jean-Luc Mélenchon, insoumis au doigt de Robespierre à la
tribune, catapulter au visage du gouvernement que "seul le peuple porte en bandoulière
l’intérêt général". Écouter Christian Jacob, patron du groupe LR, se faire avocat "des petites
communes rurales, des bourgs centre, des petites villes de province". Fermer les yeux avant
que Jean Lassalle, le Béarnais, prenne la parole. "Chère France, tu n’as jamais accepté
que l’on dise à ta place ce que tu voulais". Lyrique. Lamartine et Victor Hugo se retournent
dans leur linceul.
Mais où étaient tous ces gens depuis trente
ans ? Pourquoi n’ont-ils rien vu venir ? Les voilà face au vide. Celui d’une démocratie qui s’effrite comme un glacier au soleil carboné du réchauffement climatique. Qui s’aplatit comme
un rond-point. Les députés se sont raccrochés
à leurs frêles esquifs hier. Ils doivent désormais, au-delà des discours, montrer que la démocratie représentative est capable d’apporter des solutions à la crise. Qu’elle n’abdique
pas. Qu’elle connaît l’Histoire.
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Notre road-trip
sur les routes
de la colère sur
laprovence.com

1 MOIS APRÈS LE DRAME

Silence et émotion
à la rue d’Aubagne P.2
EN 2024 À CHANOT

Après Aix, Marseille
aura aussi son Arena P.3

PROPRETÉ

Une première sanisette
installée à la Joliette P.9
ÉCONOMIE

François Lenglet,
invité d’honneur
de "La Provence"P.IV

Quand rien ne va...

Rami et ses partenaires ont mené deux fois au score (grâce à Sanson et Thauvin) avant de s’incliner
face aux Canaris. Une très mauvaise opération à trois jours d’un déplacement périlleux à St-Étienne.
Les Verts comptabilisent 26 points, autant que les Marseillais. / PHOTO THIERRY GARRO P.28 à 30

/ PHOTO DR

