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L’attaquant évoque
l’état d’urgence
du club, soutient
Garcia et veut
"reconquérir
les supporters"

""Le
Le ccoach
oach n
n’est
’est
pas
p
as ttout
out sseul"
eul"
/ PHOTO THIERRY GARRO

/ PHOTO AFP

Alors que la "Lettre aux Français"
du Président est attendue
lundi, un nouveau samedi
de manifestations est prévu
partout en France. P.III
À MARSEILLE

Une proposition
de structuration
régionale a été
validée hier soir P.III

LE BILLET

RÉGION

Muselier
rouvre le
dialogue
avec la
SNCF P.IV

Le poids des mots
Par François TONNEAU
Celle de François Mitterrand s’étalait sur
douze pages dans Libération avant sa réélection à l’Élysée, en 1988. Celle de Nicolas Sarkozy, un programme de 36 pages,
alourdissait les boîtes à lettres en 2012.
Bien que numérique et légère, la "Lettre
aux Français" qu’enverra Emmanuel Macron lundi, via la presse et les réseaux sociaux, aura un poids considérable. Car les
écrits restent. Et ceux-là seront épluchés
mille fois, infimes morceaux de conscience
politique, avant d’être plongés dans la marmite rougeoyante des gilets jaunes.
Le fin lettré qu’est le chef de l’État devra
donc peser chaque mot. Lui qui aime tant
la littérature va devoir oublier un instant
Gide et Rimbaud. Préférer le pragmatisme
de vieux briscards du "parler vrai". François Bayrou et Richard Ferrand font partie
du cercle restreint des consultants dans
cette écriture périlleuse. Car elle dira ce
que sera le "grand débat national". "Ce
n’est pas un débat dont on connaît les
termes et l’aboutissement", glissait Emmanuel Macron hier, enfin prudent. À l’orée
d’une consultation que le gouvernement
veut cadrer, écartant certains thèmes essentiels, le voilà qu’il ouvre le propos. Et
fait montre d’humilité. Il faudra l’écrire clairement aux Français. Ils crient parfois dans
tous les sens. Mais ils savent lire.
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JUSTICE

La menace d’un
procès pour le couple
Fillon se précise P.IV

MONDIAL DE HANDBALL
BRÉSIL 22 - FRANCE 24

Des Bleus victorieux
mais laborieux P.23

Voilà le futur J1

Rebaptisée "La Passerelle", la fameuse halle de 25 000 m², vestige du prestigieux passé
industrialo-portuaire phocéen, combinera activités ludiques, touristiques, économiques
et maritimes. Le projet du groupement Adim, qui a été sélectionné, a été dévoilé hier
et devrait se concrétiser à l’horizon 2023. / PHOTO CABINET REICHEN & ROBERT P.3
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