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Il avait étranglé sa
mère à la Timone
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LE GRAND ENTRETIEN AVEC LA MAIRE DES 1er-7e ARR.

Téléphérique, tramway:
Bernasconi n’y croit pas
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Retraite et santé: gare
à votre portefeuille P.II

Sortir du blocage
Par Philippe SCHMIT

On prend les Français pour des veaux en
laissant croire qu’ils ne comprennent rien
dès qu’une réforme est annoncée, qu’ils sont
d’indécrottables conservateurs qui ne
veulent rien changer, qu’il ne faut pas leur
prendre un euro au nom de la solidarité nationale. La France tourne en rond et se gargarise de mots, vilipendant un pouvoir affaibli
qui n’arrive plus à justifier un programme sur
lequel il s’est pourtant fait élire. Toute action
est devenue douteuse et à haut risque, pour
reprendre un discours en vogue. Comme on
dit à Marseille, il ne reste plus qu’à se jeter
dans le Vieux-Port.
Peut-être faut-il entendre les 50 % de Français (sondage OpinionWay d’hier) qui souhaitent l’arrêt du mouvement des gilets
jaunes. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne soutiennent plus nombre de revendications. Ils
réclament seulement qu’on avance. Macron
n’est pas le pape, il a déjà dû en ravaler et
ranger son catéchisme de start-upper. Placé
sous surveillance populaire, il va devoir injecter dans ce grand débat national des idées
nouvelles (sur la fiscalité, la réforme constitutionnelle, la décentralisation…).
S’il arrive à bâtir, très vite et avec sincérité, un mouvement fédérant des élus locaux
et des corps intermédiaires, le chef de l’État
peut redonner un élan aux trois ans de pouvoir qui lui restent. Sinon, il peut numéroter
ses abattis et le pays partir en sucette.
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Trois Olympiens
devenus chevaliers P.III
CINÉMA BILAN 2018

"Les Tuche" plus forts
que les dinosaures P.III
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Les supporters, eux, sont leaders
L’OM en tête de la Ligue 1 ? C’est vrai. Mais plutôt côté tribune. Le stade Vélodrome affiche
en effet la meilleure affluence du championnat au terme de la première partie de la saison avec
52 977 spectateurs en moyenne. Les joueurs n’ont plus qu’à se mettre au niveau… / PHOTO T.G. P.14
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La tête dans les étoiles
au planétarium P.4

TF1 nous replonge dans
Zidane à l’OM: ça se
le fol été russe des Bleus P.20 précise… selon les astres P.5

