GILETS JAUNES

GRAND ENTRETIEN AVEC ROGER RUZÉ MAIRE DES 15-16e

L’ancien boxeur attendra "Les quartiers nord
son procès en prison
sont une richesse"
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CRISE À L’OM

À la prison
de Salon, le jour
où Nemmouche
a basculé P.IV
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À trois jours d’un match capital contre
Monaco, le propriétaire américain de l’OM
temporise. Il espère un rebond et maintient
sa confiance au tandem Eyraud-Garcia.
Les dessous de sa stratégie. P.25
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Alors que le procès de la tuerie
du musée juif de Bruxelles
s’ouvre, nos révélations sur
les détails de l’enquête,
sa radicalisation et ses
complicités marseillaises

COUPE DE LA LIGUE

Le PSG tombe
à domicile face
à Guingamp! P.26

L'ÉDITO

UN RAPPORT ALARMANT

Un médecin sur deux
souffre de burn-out P.V

La grippe
ou le tétanos ?
Par Philippe SCHMIT

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas !
C’est déjà dos au mur que le Président avait
annoncé il y a un mois un grand débat national. La sarkozyste Chantal Jouanno fut chargée de l’organiser. Elle vient d’exploser en
vol à cause de son salaire. Les remplaçants
ne se bousculant pas au portillon, le choix
du capitaine est reporté. Macron inaugurera
donc le débat mardi, mais sans coach.
Une petite lueur d’espoir se dessine cependant pour lui dans la baisse du soutien
des Français aux gilets jaunes, passé de 70 à
60 %. Les images du boxeur massacrant un
gendarme n’y sont pas étrangères. Et puis 4
Français sur 10 seraient prêts à participer
au grand débat. Ce n’est pas rien. Mais le
flottement généralisé du pouvoir et le sentiment tenace d’impréparation de ce débat
ne plaident pas en sa faveur. Bref, le chef de
l’État n’a pas intérêt à se rater. C’est son ultime chance de raccrocher les wagons.
Sinon, ceux qui croyaient la France enfiévrée et atteinte d’une bonne grippe pourraient découvrir qu’il s’agit en réalité du tétanos avec la paralysie de la représentation
nationale. Ce serait alors un peu comme à
l’Olympique de Marseille. On va de défaite
en défaite, plus rien n’a d’impact et le public
assiste, médusé, à la glissade. Le problème
avec le tétanos, c’est qu’il est mortel.
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À MARSEILLE

Ça va encore souffler!

D’Arles à La Ciotat (où des rafales ont été relevées à 131 km/h) en passant par Marseille, le mistral ne
devrait pas faiblir avant la semaine prochaine. La durée de l’épisode impressionne. / PH DAVID ROSSI P.I
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SOLIDARITÉ

Deschamps parrain
des "Pièces jaunes" P.V

LES SOLDES ONT COMMENCÉ HIER

VISITES EN HAUSSE DANS LES MUSÉES

IL TOURNE ""GLORIA MUNDI" À MARSEILLE
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Notre sélection
des meilleurs rabais P.4

0 20306 - 110 - 1,30 E - 0

La bande de
"Chakaals"
terrorisait collégiens
et lycéens P.6

Marseille veut surfer
sur la dynamique 2018 P.5

Objectif Cannes pour
Robert Guédiguian P.11

