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Dix-huit policiers bientôt
renvoyés en correctionnelle?

Garcia-Eyraud
un duo sur
la sellette?
P.25
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L’INTERVIEW DE L’ANCIEN
PRÉSIDENT DE LILLE

"La fierté de Rudi le
protège de son affect"

CRISE DU LOGEMENT
À MARSEILLE

Le pire est à venir
alerte la fondation
Abbé-Pierre P.9
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Cagnotte
contre
cagnotte

CRISE À L’OM
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"Je ne vis pas dans l’ombre
de Stéphane Ravier"
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Le coach du club olympien,
dont les supporters exigent la
démission, et le président restent
pour l’instant unis dans la tempête.

GRAND ENTRETIEN AVEC SANDRINE
D’ANGIO
MAIRE DES 13-14e P.2 & 3

L’appel aux dons pour le boxeur gilet jaune, lancé sur internet
mais qui a été suspendu, a récolté 117 897 ¤. "Un comble",
s’étrangle Renaud Muselier, le président LR de la Région, qui
a fait ouvrir en réaction une collecte pour soutenir les forces
de l’ordre. Elle dépassait, hier à 22 h 30, ce montant. P.III

GRAND DÉBAT Chantal Jouanno jette l’éponge

Vœux sous tension

L’INTERVIEW DU PRÉFET

"La réquisition
ne peut être que la
dernière solution" P.IV

RALLYE

"La Provence" fonce
vers le Monte-Carlo P.I

TÉLÉVISION CE SOIR SUR C8

Un documentaire
inédit sur Renaud P.32

AVEC CE JOURNAL

Ciné, théâtre
concerts...
28 pages
100% culture
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La police les a évacués. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.4

La présidente du Département est
ensuite entrée en scène pour un
discours qui ressemblait à une
candidature… à la mairie ! P.4

"Casser du flic" :
une mode débile
Par Franz-Olivier GIESBERT

L’ancien boxeur Christophe Dettinger qui fut naguère un grand sportif,
vient de gagner le prix de l’abruti du
mois. Qu’y a-t-il de plus stupide en effet, pour un ex-champion, que de
frapper des policiers contraints de
respecter une certaine retenue, ce
qu’ils font pour la plupart, à quelques
désolantes exceptions près ?
Et la présomption d’innocence ? Direz-vous. Il n’y en a pas parce que,
dans une vidéo postée, M. Dettinger
qui se présente comme un gilet
jaune, a reconnu les faits qui ont au
demeurant été filmés. Il concède
même qu’il a "mal réagi". Sans oublier de dénoncer, au passage, la répression policière, sur un ton apocalyptique, comme si nous vivions dans
une dictature militaire. On se frotte
les yeux.
Il y a quelque chose de pourri dans
ce pays, quand on sait que cet
homme est rapidement devenu une
sorte de héros populaire pour avoir
tabassé des policiers, samedi dernier. Si populaire que la cagnotte lancée par sa belle-sœur pour l’aider financièrement a récolté en une journée plus de 117 000 euros auprès de
6 600 personnes. Saperlotte !
Nos policiers n’ont-ils pas fait
preuve dans leur ensemble, au cours
de tous ces samedis noirs, d’une incroyable patience, d’une grande capacité d’encaisse ? À ceux qui ne le
croient pas, conseillons de voyager
un peu pour voir comment la police
travaille ailleurs. Ils vérifieront que,
dans ce domaine-là aussi, il y a un
"modèle" français.

Lire la suite page III ➽

Oui à l’ouverture de la
plage après 20 heures P.6

LA MADRAGUE DE MONTREDON

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La place refaite devenue Chris Presque Waddle
enfer pour les riverains P.12 de retour à l’OM? P.10
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Des membres du collectif du 5-Novembre ont
perturbé hier au Pharo la cérémonie des vœux de
la maire des 1er-7e arrondissements, Sabine Bernasconi.

Martine Vassal
veut "transformer
Marseille"
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