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Ils avaient frappé et laissé
pour mort leur voleur
P.7

GRAND ENTRETIEN AVEC LA MAIRE DES 2e-3e ARR.

Narducci "déçue" de son
accord avec la majorité

P.2 & 3
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Mercato
L’OM devra
se creuser
les méninges

Si les demandeurs d’emploi ont des droits,
ce sont bien leurs obligations qui se trouvent
dans le viseur de l’État. 600 contrôleurs
(dont 50 dans notre région), soit trois fois
plus qu’en 2015, sont désormais chargés
de vérifier que les chômeurs sont en recherche
active d’un travail. Explications. / PHOTO MAXPPP P.III

P.27
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/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

L’ÉDITO

MONTAGNE

La neige a mis le cap
sur les Alpes du Sud P.I

Après la carotte…
Par Philippe SCHMIT

Emmanuel Macron a dû bouffer du lion pendant ses vacances de Noël. Car le revoilà à la
manœuvre tous azimuts. Et il y va sabre au
clair, déjà lors de son allocution de lundi, et
maintenant avec ce décret sur l’accroissement
des sanctions envers les chômeurs récalcitrants aux offres d’emploi dans leur spécialité.
Après les carottes et câlineries contraintes de
décembre, voici le bâton de janvier. De quoi détourner opportunément les regards des gilets
jaunes et satisfaire ses supporters qui l’ont élu
pour réformer, pas pour se coucher au premier grain.
Le traitement du chômage reste un sujet épidermique. Le Président pense que, comme
avec les cheminots, il fait preuve de courage et
que cela plaît. À son crédit, il n’y a pas grand
monde pour reconnaître que le système français de retour à l’emploi fonctionne bien. Ce
tour de vis - qui peut aller jusqu’à quatre mois
de suppression de l’allocation-chômage ! - séduira au-delà de son camp, malgré le risque de
stigmatiser tous les demandeurs d’emploi.
L’impact psychologique est fort. Voici donc
le général Macron de retour sur un champ de
bataille qui s’étend à perte de vue : débat national, réforme des retraites, réforme constitutionnelle, loi explosive sur la fonction publique, élections européennes, nouvelle orientation macroéconomique… Le tableau s’est
complexifié cet hiver, mais vu de l’Élysée l’important est ailleurs : Macron est ressuscité.
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Le numéro vert de
Bercy voit rouge P.II
GILETS JAUNES

Mais à quoi joue
Mélenchon? P.III
RENTRÉE LITTÉRAIRE

Du beau monde…
et Houellebecq P.IV

Si ta vie est pourrie, lis Ferroni!

Incroyablement drôle, le livre autobiographique que publie l’humoriste, "Améliore ta vie pourrie" !
L’Aubagnaise, chroniqueuse sur France Inter, dézingue à tout va et nous décomplexe. / PHOTO G.R. P.9
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Comment les gilets jaunes Les mystères demeurent Ugo Crousillat se jette
ont investi les crèches P.4
autour de Schumacher P.28 toujours à l’eau P.29

Le septuple champion du monde de F1
fête ses 50 ans. Peu d’informations filtrent depuis
son dramatique accident de ski, survenu il y a 5 ans.
/ PHOTO GEORGES ROBERT
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