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Un homme abattu hier
soir à l’arme de guerre
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DOSSIER Alors que l’association UFCQue Choisir a fait hier 12 propositions pour
redonner du pouvoir d’achat aux Français,
d’autres ont déjà leurs solutions anti-gaspi
et recyclage pour faire de vraies économies P.I
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Le match
de la peur

Vivons
moins
cher!
L’ÉDITO

320 ¤, bon début !
Par Philippe SCHMIT

Rendre du pouvoir d’achat aux Français.
Facile à dire, compliqué à faire quand tout
le monde veut bénéficier d’une éducation
et de soins gratuits, d’allocations-chômage
confortables, et de mesures sociales sécurisantes face aux accidents de la vie. C’est
l’honneur de la France. Par rapport aux
pays d’un niveau de vie équivalent, ce filet
de sécurité reste exceptionnel.
Comment faire mieux sans plomber les
finances publiques et creuser la dette ? L’association de consommateurs UFC-Que Choisir propose douze mesures concrètes permettant de regagner 320 ¤ par ménage via
une baisse des tarifs bancaires, des assurances santé, du permis de conduire. Cette
contribution d’experts indépendants doit
en appeler d’autres pour tordre le bras aux
profiteurs. Si la vigueur associative irrigue
le Grand débat, tant mieux !
Cette réflexion nationale interroge aussi
nos comportements consuméristes. Enfants de la pub et victimes de l’obsolescence programmée, nous changeons notre
télé, notre smartphone, notre frigo à la
moindre panne. Sans revenir à la frugalité
des cavernes, ce moment inédit dans notre
histoire nous conduira peut-être à reconsidérer nos besoins et nos priorités. 320 ¤, ce
n’est qu’un début ! Dans ses pages, La Provence continue le débat.
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Tensions
et polémique
au conseil
municipal

Blanche
Gardin,
drôle
d’ingénue
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LES PENNES MIRABEAU

Monique Slissa:
les convictions
d’une maire
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GRAND DÉBAT NATIONAL

L’humoriste, droite comme un "i" et aux textes salés, débarque demain au théâtre du gymnase
pour trois représentations, jouées à guichets fermés. Récit d’une success story. / PHOTO MAXPPP P.13

Les entreprises font-elles
trop de contrats courts?
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ENSEIGNEMENT PROJET

Des manuels numériques
bientôt dans les lycées? P.8
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À Évry, Macron au
chevet des quartiers P.II

CHALLENGE CEPAC LIGUE PACA

Tous fans du running! P.26
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