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Le 2e hooligan russe
reste aussi en prison P.5

Fumée d’argent
Par François TONNEAU

Puisque les caisses de l’État sont vides et
qu’Emmanuel Macron a donné ce qui restait,
11 milliards d’euros, aux gilets jaunes, cherchons l’argent ailleurs. Il y a bien les Gafa. Mais
Google et ses amis sont réticents. Les évadés
fiscaux, le crime organisé ? Peu prêteurs. Fran-
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Loi Blanquer: les profs
ne désarment pas P.6
ÉCONOMIE

Travail de nuit: un
Pacte avec le diable? P.IV

çois-Michel Lambert a pensé aux cigarettiers.
Rois de l’optimisation fiscale et très mauvais
éco-contributeurs, ils laissent le coût du tabac,
130 milliards d’euros par an, reposer sur nos
artères et nos impôts. Le député écologiste de
Gardanne imagine les faire entrer dans le pli
du "pollueur-payeur". Veut les attendre aux
frontières avec Andorre ou le Luxembourg,
leur faire financer nos campagnes de prévention et traquer les circuits de contrebande. Des
milliards d’euros à récupérer, dit-il. Dans le
même ordre d’idée, il propose la création
d’une filière légale du cannabis. Pour que l’argent, comme la fumée, ne nous file plus entre
les doigts.

Lire aussi page III ➽
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Mgr Pontier: ce que
l’Église doit changer P.V
ATHLÉTISME MARTIGUES

Schiappa au banc d’essai

Huit mois après l’entrée en vigueur de la loi Schiappa qui vise à faire condamner les violences
sexistes, la secrétaire d’État à l’égalité hommes-femmes a échangé hier, à Marseille, avec les forces
de l’ordre. Pour qui ce combat est extrêmement difficile à mener au quotidien. / PHOTO A.T. P.I
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une affaire Calvin? P.29
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Nos propositions pour
votre week-end P.36 & 37

CULTURE DU 14 JUIN AU 6 JUILLET

ACCIDENT SUR L’A50 MERCREDI
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Tout ce qu’il faut savoir
"Les conséquences auraient Macron offensif face
du Festival de Marseille P.12 pu être dramatiques" P.2
aux nationalistes P.I

