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GRAND ENTRETIEN AVEC LE MAIRE DES 6e-8e

2020: Yves Moraine tire
un trait sur l’hôtel de ville

P.2 & 3

Marseille

Samedi 5 janvier 2019

GILETS JAUNES
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Le 29 décembre au péage de La Ciotat.
/ PHOTO DAVID ROSSI

Et maintenant…
les stylos rouges!
L’ÉDITO

Samedi
de vérité

TRADITION

Par Philippe SCHMIT

Les Arméniens
fêtent Noël demain P.4
DRAME DE LA RUE D’AUBAGNE

2 mois après, 1500
Marseillais impactés P.5

JUSTICE

Le Réveillon tourne
mal: six mois ferme P.6

BIENTÔT AU SILO

Patrick Fiori: "Oser
dire à nos proches
qu’on les aime…" P.I

Les Provençaux les adorent!
/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Le parc Chanot accueille le salon Animal Mania jusqu’à demain. Une grande expo-vente autour
de tous ces animaux qui ont su gagner le cœur des Français. La preuve en chiffres... / PHOTO DR P.VI

FOOTBALL DE L’OM À L’OGC NICE

"LA PROVENCE" GOURMANDE

Ippei Uemura décline
son Japon au Vallon P.31

Ce qu’il faut changer
pour éviter les morts P.18 & 19
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Mario Balotelli déjà
dans toutes les têtes P.21
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Au moins, les choses sont claires et chacun est face à ses responsabilités. Le gouvernement a décidé que c’en était fini des
"agitateurs" de ronds-points qui veulent
"l’insurrection". C’est caricatural. Mais
chaque gilet jaune décidant d’occuper
sans autorisation l’espace public s’expose
à des poursuites voire à finir au trou. Vu
sous cet angle, ça fait réfléchir les citoyens
engagés dans un combat où beaucoup ont
retrouvé une raison de vivre et de la fraternité.
Emmanuel Macron ne peut accepter
sans broncher que le mouvement reparte
comme en 14 en ce premier samedi
de 2019. Il n’a plus le choix maintenant
qu’il estime avoir suffisamment ouvert la
porte aux discussions, sans oublier qu’il a
déjà lâché un paquet de pognon pour reprendre son vocabulaire incendiaire. Il
sent aussi sur sa nuque le souffle des Français restés silencieux mais qui exigent l’arrêt des blocages et des violences.
Macron et le ministre de l’Intérieur Castaner montrent leurs muscles mais
marchent sur des œufs. Leur hantise, c’est
la bavure, une évacuation qui tournerait
au drame. Elle retournerait comme une
crêpe l’opinion publique. Ce 5 janvier devient un jour de vérité pour le pouvoir,
pour les gilets jaunes désormais divisés, et
pour la France plongée dans un état de nervosité extrême et qui doit sortir de la crise
par le haut.
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