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LE BILLET

Par François TONNEAU

Lire également page 6 & 3 ➽
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Deep Purple

Johnny Hallyday

Mehdi Sahnoune
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Ciné,
théâtre, concerts:
toutes vos sorties
de la semaine
TRIBUNAL

Et l’on reparle de la
grande mosquée...
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CONSEIL MUNICIPAL

Une Marseillaise à Top Chef
Fanny, 26 ans, travaille depuis cinq ans au côté de Ludovic Turac, le chef étoilé
du restaurant marseillais "Une table au Sud". Elle participe à la dixième édition
de l’émission culinaire de M6, diffusée à partir de ce soir sur M6. / PHOTO VALÉRIE VREL P.34

La "blague" de Ravier
ne passe pas
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On teste le danger des
particules ultra-fines P.I

RUE DE LA PALUD PLUSIEURS SEMAINES DE TRAVAUX PRÉVUES
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de stars et de
sports
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Gilets orange
Elle a vécu "quinze ans dans la rue". En
grimpant sur la scène du Dock des Suds à
Marseille, où le Parti communiste tient son
premier meeting de campagne pour les Européennes, Elina Dumont répète sa fierté.
D’être là ce mardi soir. "De ne pas avoir
tourné prostituée ou d’être en prison
comme on me disait." Elle arbore son gilet
jaune. Elle n’est pas la seule sur la liste
concoctée par Ian Brossat. Faute de convergences politiques, les communistes ont intégré certains de ces visages contestataires
qui, à l’image d’Elina, assument avec force
"ne rien connaître en politique".
Toute la journée d’hier, une partie de la
gauche et des syndicats derrière la CGT, délaissés ces derniers mois par le gouvernement comme par les citoyens en colère, ont
tenté de rejouer leur rôle. Celui de corps intermédiaires, capables d’organiser des manifs denses et pacifiques. De servir de familles d’accueil à tous ces gilets jaunes un
peu las des ronds-points où des samedis qui
tournent à la castagne. On est loin de la
convergence des luttes, mais on a vu du
jaune dans les cortèges. D’autres, ceux de
la liste d’Ingrid Levavasseur, ont préféré
rendre visite à Luigi Di Maio et son mouvement Cinq Étoiles en Italie. Du rouge partout sur ces gilets qui prennent une teinte
orangée. Couleur d’aube ou de crépuscule ?
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