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Grand débat

Ça passe
ou
ça casse

● Le chef de l’État annoncera à 20 heures, dans une allocution,
"les chantiers d’action prioritaires" et "les premières mesures concrètes"
● Décryptage des pistes envisagées, écartées et celles qui font encore débat
● Au terme de près de deux ans de mandat, le Président joue son va-tout

Emmanuel Macron,
le 2 avril dernier,
à sa sortie du Palais
de l’Élysée.
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La solitude
du gardien de but

L

ENSEIGNEMENT

Encore en vacances…
déjà la tête au bac P.3

Par Franz-Olivier GIESBERT

a France retient son souffle. M. Macron est aujourd’hui seul devant le
but qu’il défend. Il doit à tout prix arrêter le ballon. Même s’il fait tout pour porter beau, jugulaire au menton, il éprouve
sans nul doute l’angoisse du gardien avant
le penalty, pour reprendre le titre du superbe roman de l’Autrichien Peter
Handke.
Le Président a raison de s’inquiéter.
L’exercice du grand débat était d’avance
périlleux et sa conclusion semblait écrite
dès le commencement : "La montagne accouchera d’une souris." Après quoi, chacun, dans l’opposition, les médias, de faire
part de sa déception, voire de son indignation. C’était écrit.
La voie est étroite. M. Macron n’a pas été
porté au pouvoir par la gauche ni par la
droite, mais par le centre, après avoir grappillé des voix chez la première et la
deuxième. Politiquement, moralement, il
ne peut oublier son noyau dur électoral et
jeter par-dessus bord toutes ses promesses
électorales. Mais il peut au moins les amender, les améliorer.
C’est ce qu’il va tenter de faire en tirant
les leçons du Grand débat. Seul. De tous
les présidents de la Ve République, il aura
sans doute été l’un des plus solitaires et
rien n’a encore filtré sur ses décisions.
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Alonzo: "Oui, il faut
savoir se battre" P.12
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Il développe un drone
capable de voler
comme un oiseau P.VI

Beluga XL, l’autre géant
d’Airbus se teste à Istres

63 mètres de long, 18,90 de haut… Le premier exemplaire du cargo spécialisé dans le transport
de pièces d’autres Airbus va survoler la région depuis la base DGA-Essais en vol jusqu’à
sa certification en fin d’année. Il ne sera construit qu’à six exemplaires. / PHOTO SERGE FOURNIER P.I
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Des bactéries capables
de nous guérir? P.30

CANEBIÈRE

WATER-POLO ILS ONT ATTERRI HIER À MARIGNANE

BALADES EN PROVENCE
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Les champions du CNM
Un défilé pour défendre
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Une rando-théâtre
au pays de Pagnol P.26

