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26.07 LUZ CASAL
27.07 MARC LAVOINE
28.07 MYLES SANKO
29.07 SYMPHONIE LYRIQUE
avec l’Orchestre Régional Avignon Provence
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FIN DE VIE

● François de Rugy,
ministre de la Transition écologique,
était convoqué par Édouard Philippe,
hier, en pleine polémique concernant
des dîners fastueux donnés à l’Hôtel de Lassay
et des travaux effectués dans son logement
de fonction ministériel ● S’il a conservé son poste,
répondu point par point aux accusations et promis
de "rembourser chaque euro contesté", il devra
néanmoins se soumettre à une "inspection"
exigée par le Premier ministre ● Après l’affaire
Benalla et alors que Mediapart laisse déjà filtrer
de nouvelles révélations, la majorité se prépare
un nouvel été mouvementé. / PHOTO MAXPPP P.III
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Les leçons
de l’affaire
Vincent
Lambert
P.IV

François Lambert,
neveu de Vincent.
/ PHOTO AFP
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Juillet maudit
Par Philippe SCHMIT

Le président de la République doit se dire
que ça recommence. Juillet 2018 avait vu exploser la bombe Benalla. Juillet 2019 voit dégoupiller la grenade Rugy.
Comparaison n’est pas raison, certes. Mais
c’est du même tonneau. "La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison", constatait le philosophe Emmanuel Kant. L’élu français disposant de généreux subsides alloués
par la République pour sa vie quotidienne, il lui
faut être un Mormon pour rester dans les clous.
Car les temps ont changé. Le Mouton Rothschild est devenu un liquide hautement inflammable à l’heure des réseaux sociaux où tout se
sait. Les Français ne tolèrent plus ces arrangements avec la morale publique, les gilets
jaunes sont passés par là. Cette affaire est embarrassante pour Emmanuel Macron, d’autant
que le ministre de la Transition écologique compose une pièce essentielle de son Meccano politique.
Pour le moment, le Président parie sur la
bonne foi du Monsieur Propre qui prônait
l’exemplarité des députés. Ce faisant, Rugy devient le maillon faible du gouvernement. Pourra-t-il tenir ? Cette affaire est dévastatrice mais
Macron ne veut pas céder à la pression médiatique, ni à la vindicte. C’est louable, et surtout
stratégique, mais à double tranchant en cas de
nouvelles révélations. L’été sera chaud, l’été sera chaud… On connaît le refrain à l’Élysée.
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Une "voie ferrée" pour
prendre de la hauteur
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De Nîmes à Marseille, les
coups de cœur de la rédac’

Les Miss se mettent au vert

Les seize prétendantes au titre de Miss Provence 2019 ont participé hier à une séance photo dans le cadre
prestigieux du jardin de l’hôtel aixois du Pigonnet. Rendez-vous le 26 juillet à Cogolin pour la grande soirée
qui propulsera l’une d’entre elles à l’élection de Miss France, le 14 décembre à Marseille. / ANTOINE TOMASELLI P.I

FOOTBALL MERCATO

Pourquoi l’OM
ne recrute pas P.24

