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Un individu est recherché pour avoir,
d’un seul coup en plein visage, envoyé
un jeune de 18 ans dans le coma. P.4
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Une solution contre
les parloirs sauvages P.8

En même temps…
Par François TONNEAU

Pas une seule fois, hier matin, sous la verrière du Grand Palais, Édouard Philippe n’a
utilisé l’expression "gilets jaunes". En même
temps, ils n’étaient plus que 22 500 à user
leurs semelles samedi, chiffres officiels. Le
Premier ministre, boxeur à ses heures, s’est
même permis un coup de savate à leur
égard, saluant un Grand débat "très loin des
exemples de violences que d’autres se complaisent à donner chaque samedi" . En
même temps, esquissant la synthèse d’un
Grand débat né de ce mouvement jaune
comme un citron amer, il a évoqué ce qui les
chagrine. Et, recul pris, contrarie les Français. Ainsi la pression fiscale, l’écologie punitive, le besoin de plus de services publics et
de moins d’échelons administratifs.
Trois mois après le début du débat, les citoyens ont livré leurs attentes. Elles sont
claires et pétries de contradictions. Elles indiquent des consensus sur les objectifs et
une grande diversité de solutions, de désaccords pour y parvenir. "Les humains doivent
se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que reconnaître leur
diversité tant individuelle que culturelle",
notait le sociologue Edgar Morin. À travers
le Grand débat, les Français ont aussi fait
l’apprentissage du "en même temps". Aux
gouvernants de choisir.
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L’inquiétante baisse
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Martigues: la paroisse
toujours sous le choc P.IV

Heineken fait mousser La Valentine

Le groupe investit 28,9 millions d’euros dans la brasserie installée au cœur de la Vallée de l’Huveaune
qui va aussi produire la Desperados. Objectif : accroître la production de 35 %. / PHOTO VALÉRIE VREL P.5

ÉCONOMIE DOCKS, GRAND LITTO’, PRADO...

DANS NOTRE SUPPLÉMENT ÉCONOMIE
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L’étonnant mercato des
centres commerciaux P.3
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La Provence
garde le bio en tête
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Pilotes et compagnie
font appel P.IV
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La meilleure pizza vous
attend à La Bouilladisse P.III
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