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Vendredi 13 : le Loto
fête ses 40 ans
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La liste à Dédé

Avant même le premier
coup de sifflet (il sera
donné le 10 juin),

c’était hier le vrai début du 
championnat d’Europe de 
football. Avec l’annonce 
officielle de la liste des Bleus 
retenus pour défendre les 
couleurs françaises lors de 
l’Euro 2016. La liste à Dédé, 
tête d’affiche du Journal de 
20 heures… Ah, Didier 
Deschamps, le patron de 
l’équipe de France, un homme 
de peu de mots mais de fortes 
convictions. Dans un pays qui, 
paraîtil, compte 66 millions 
de sélectionneurs, le rendez
vous médiatique était 
attendu. Vrai que l’exercice ne 
manque pas de sel. 
Notamment pour ses 
interrogations en forme de 
devoir de philosophie (le 
souci particulier peutil 

s’imposer à l’intérêt collectif ?) 
et qui, sur le terrain, se 
transforment bien souvent en 
alternatives très prosaïques 
(ici, Ben Arfa ou pas Ben 
Arfa ?). Et puis, il y a la 
perspective de la compétition 
dont beaucoup rêvent qu’elle 
renouvelle la liesse de la 
Coupe du monde 1998 et d’un 
mirage tricolore alors résumé 
par un joli slogan. Black, blanc, 
beur… On voit ce qu’il en reste. 
Aujourd’hui, loin de cette 
euphorie, les économistes ont 
simplement fait les comptes. 
Et ils seront bons, quelle que 
soit la performance des 
Français. 1,24 milliard d’euros 
de surcroît d’activité devrait 
être généré. Avec, à la clé, des 
postes et des centaines de 
milliers d’heures travaillées 
en sus. Là, au moins, le match 
est déjà joué.

par Philippe Marcacci

Deschamps
lance l’Euro

FOOTBALL Le sélectionneur de l’équipe de France a élaboré, hier, une liste des 23 très classique 
pour l’Euro en France. Pour ainsi partir à l’assaut du trophée européen, le patron des Bleus 
a maintenu sa confiance au noyau dur de son groupe, écartant toute nouveauté.               En Sports

Interview  Philippe Wahl, 
PDG de La Poste : « Nous 
inventons de nouveaux 
métiers »                                                              En Région

Ligue 2  L’ASNL 
termine sa saison 
en roue libre ce soir 
à Tours En Sports

Cazeneuve

Quinze attentats 
déjoués en deux ans

La résurrection 
du théâtre des Bleus de Bar

C’est un trio de Barisiens, amis d’enfance, qui reprend le destin du théâtre des Bleus de Bar en main. Ils veulent restaurer ce lieu abandonné et le faire 
vivre.  En BarleDuc Photo JeanNoël PORTMANN

Meuse
Police : installation
du nouveau DDSP

En 24 Heures
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En Région

Verdun
Concert de Black M : l’État 
se défausse sur la Ville

K Le Secrétaire d’État renvoie la balle dans le camp de la Ville, idem 

pour la Mission du Centenaire…
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En Région

SaulxlèsChamplon
La jeune femme 
accouche dans la voiture

K La petite Irinuela est née sur la route de la maternité, à la sortie de 

FresnesenWoëvre.


