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Ligue 1
Le gardien biélorusse
Sergey Chernik
rejoint l’ASNL EnSports

Skylander
Les actionnaires de Geci
se rebiffent et passent
à l’attaque
En Région
Terrorisme
Toul
Dîner ou déjeuner
dans des lieux insolites
En Toul
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Attentat sanglant à
l’aéroport d’Istanbul
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Des vacances sous
haute surveillance

K Si les cassecroûte de Quasimodo reprennent du service ce week
end, des Dîners insolites se servent aussi au cloître de la cathédrale.

Toul
Un conseil municipal
annonciateur de vacances
En Toul

SÉCURITÉ Conséquence directe des attentats, une centaine de CRS chargés de la surveillance des

plages seront autorisés à porter leurs armes. Après l’Euro de football, le Tour de France se
présente également comme un défi majeur pour les forces de l’ordre. En FranceMonde et en Sports
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Entre Manhattan
et VilleySaintEtienne

K Dynamisation du centreville, création d’une halle couverte… Des
points importants développés hier soir sans heurts avec l’opposition.

Chardon Lorrain
Plus d’entrave
aux transports locaux
En Actu 54

Disparition

« Dédé la Sardine »
s’est éteint à 97 ans

Gilles Malfroid, restaurateur, bat Pavillon Bleu mais aussi bannière étoilée six mois de l’année outreAtlantique. En dernière page

Bravade

par Philippe Marcacci

P

ar ici la sortie.
« Je suis surpris de
vous voir ici », a
avancé hier le
Luxembourgeois Jean
Claude Juncker, président de
la Commission européenne,
en accueillant le Britannique
Nigel Farage. Une tirade qui
n’a pas vraiment ému cette
figure de proue du Brexit. Le
député européen (mais
surtout europhobe) a
continué à parader à la
tribune de Bruxelles, surfant
sur un succès qui n’en finit
plus de faire des vagues…
mais qui embarrasse jusqu’à
ses vainqueurs. Le Royaume
Uni a d’ores et déjà perdu son
AAA, la livre a plongé et les
analystes prédisent un pire
qui n’a pourtant rien de
certain. Paralysée, l’Europe
ne saurait attendre. Sous

peine de se lézarder encore
plus. Paradoxalement,
Londres joue la montre.
Personne ne se bouscule
pour enfoncer la porte
entrouverte par le Brexit.
David Cameron, qui a joué
les apprentis sorciers en
organisant le référendum, a
déjà prévenu. Non, merci. Ce
ne sera pas pour lui. À ceux
qui s’en sont faits les avocats
d’en assurer la mise en
œuvre. Seul problème, la
victoire les a surpris. Dans la
campagne, le Brexit pouvait
prendre des allures de défi,
de bravade. Il faut désormais
lui donner corps. Et, audelà
des petits calculs politiques
qui, pour beaucoup, se
résument à une lutte pour le
10 Downing Street, personne
n’a vraiment imaginé à quoi
il pouvait ressembler.

Photo ER

