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Valls : la semaine
de tous lesdangers
GOUVERNEMENTSomméderéduirelesdéficitspublicsparBruxelles, legouvernementest
également en butte à unultimatumde ses derniers alliés, les radicaux de gauche, et au
retour en fanfare de la polémique sur les allocations chômage. En FranceMonde

Lecouteau
parMoniqueRaux

L
e couteau sous la
gorge. C’est ainsi que
l’on peut résumer la

situation dans laquelle se
trouve Emmanuel Valls qui
a reçu hier un ultimatum de
la part de son dernier allié
de gauche : le PRG.
Les radicaux de gauche,
ultimes soutiens du PS au
sein de la majorité,
espèrent tirer profit de la
situation de faiblesse
de l’exécutif pour obtenir
le retrait de plusieurs
mesures annoncées
dernièrement, dont la
suppression de la première
tranche de l’impôt sur le
revenu. Sous peine de quoi,
JeanMichel Baylet  qui ne
décolère pas d’avoir perdu

son confortable siège de
sénateur  claquerait la
porte. Et avec lui les trois
ministres estampillés PRG :
Sylvia Pinel, Thierry
Braillard et Annick
Girardin. Ce ne sont pas des
premiers rôles, mais tout
de même, ça ferait
désordre de remanier aussi
rapidement. D’autant
qu’après la volteface de
Ségolène Royal sur
l’écotaxe, qui a consommé
la rupture avec les Verts, et
la posture décomplexée
d’Emmanuel Macron, lequel
n’exclut pas revenir sur la
question de l’allocation
chômage, la majorité
présidentielle est un
peu... tourneboulée.
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Un soignant contaminé
au Texas par le virus Ebola

EtatsUnis

Intempéries

Le SudEst attend
enfin une accalmie

ThiervillesurMeuse
Armée : le nouveau
simulateur de tir du 1er RCh
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FleurydevantDouaumont
Les collégiens découvrent
le chantier du Mémorial

K Près de 180 élèves du Nord meusien ont participé aux « coulisses du

bâtiment » organisées par la fédération meusienne du BTP.

Roumanie : jeuneslorrains
enquêtederepères

Depuis trois ans, l’association meusienne de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte a ouvert une antenne à TarguLapus. EnRégion
Photo Franck LALLEMAND

Paris
Uncolloqueinéditsur
les« gueulescassées »

EnRégion

Vosges
Arnaqueauxcalendriers
chez lespersonnesâgées

EnRégion
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Issoncourt
Quatre blessés
dans une collision

K Hier vers 19 h 30, deux véhicules roulant en sens inverse sur la Voie

sacrée, se sont percutés à la sortie du village.


