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18h: alors, on ferme?
Des Bouches-du-Rhône aux Alpes-de-Haute-Provence, en passant par le Vaucluse,
la décision de la mise en place d’un couvre-feu anticipé à partir de demain attendait
toujours d’être officialisée cette nuit. Les élus locaux sont vent debout P.2 à 5
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Par François TONNEAU

buesque. La visioconférence de
concertation entre les élus des
Bouches-du-Rhône et le préfet Christophe Mirmand durait déjà depuis une heure
hier soir. Tous étaient vent debout contre
l’éventualité d’un passage du couvre-feu à
18 h demain soir, comme cela semble acté
dans le Vaucluse ou les Alpes-de-Haute-Provence, même si les discussions durent. Soudain, Maryse Joissains interpelle le préfet.
"Sur BFM, il se dit que l’arrêté a été pris pour
18 heures selon une source parlementaire".
Étranglement de Mirmand. "Je vous assure
que je n’ai pris aucun arrêté, même si j’ai le
mandat", affirme-t-il. "On l’a vu sortir les
rames. Un grand moment de solitude", se
marre Renaud Muselier, président LR de la
Région Sud. "C’est symptomatique de la verticalité du pouvoir. Le gouvernement dit qu’il
nous consulte. C’est une mascarade. On l’aime
bien ce préfet. Mais à l’arrivée, on ne sait rien."
Plus de deux heures de réunion, donc et aucune décision. Partout ailleurs, les arrêtés
sont en cours, réduisant les doutes, ajoutant
neuf départements aux quinze vivant sous le
régime du couvre-feu à 18 heures. Pas dans
les Bouches-du-Rhône. "Le stylo du préfet
doit être lourd", souffle Georges Cristiani,
maire de Mimet. La réunion téléphonique
qui a suivi avec le Premier ministre devait ressembler à une migraine.
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2020, année
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Hero seven, la star marseillaise
des fringues cool

Lire la suite page 2 ➽

La marque fondée par Eroll Teboul cartonne. Si ses vêtements se veulent l’incarnation
du chic et du cool masculin personnifiés par Steve McQueen, ils font aussi un tabac
auprès des ados, garçons ou filles. P.II / PHOTO GEORGES ROBERT
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Dans le froid
et avec la peur
du Covid P.22 & 23
Alors que la situation
sanitaire inquiète au plus
haut point André Villas-Boas,
les Olympiens se rendent
en Côte d’Or dans des
températures glaciales.
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François Mitterrand :
l’hommage de Macron
et des vétérans du PS
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Tout l’univers Salin-de-Giraud:
Obispo dans la ruée vers le sel
une appli
Il a inauguré hier
sa plateforme
Obispo All Access.
"L’outil qui va me
permettre d’avoir
une liberté de tempo."
Son interview P.31
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