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Tous les éléments d’une machination au cœur de la quatrième ville de France ont été
réunis. À Toulouse, une élue, un représentant du fisc, un magistrat et un chef
d’entreprise sont suspectés d’avoir participé à complot pendant les élections
législatives de juin 2017. L’objectif : piéger une candidate LREM, qui menaçait une
figure locale de la droite, en déclenchant un contrôle fiscal, puis l’ouverture d’une
enquête judiciaire, dans le but de la plomber médiatiquement à quelques jours du
second tour.
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Les partis politiques : détestés mais incontournables
par Fabien Escalona

Cult ure-Idées — Entretien

Piero Ignazi : « Les partis politiques ont constamment lutté pour leur
légitimité »
par Fabien Escalona
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Pour Pécresse et Bertrand, une campagne aux airs de pénitence
par Ilyes Ramdani
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La candidature de Zemmour prend une mauvaise tournure
par Lucie Delaporte
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Les macronistes s’offrent un rassemblement de façade
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Couvrir l’extrême droite, affronter la violence politique
Travailler et enquêter sur l’extrême droite en France, c’est s’exposer à des menaces, du cyberharcèlement,
des insultes et du dénigrement. Et dans un milieu très masculiniste, être une journaliste femme est un
facteur aggravant. Dénoncer ce déferlement de haine par la voie de l’interpellation ou le canal judiciaire n’a
rien d’évident.
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Programme présidentiel de Mélenchon
: ce qui change, ce qui
demeure
Réactualisé à l’aune du quinquennat écoulé, « L’Avenir en commun » est débarrassé des points qui avaient
le plus fait polémique en 2017, comme l’hypothèse d’une sortie de l’Union européenne. Pour le reste, la
continuité domine : VIe République, planification écologique et partage des richesses.
par Fabien Escalona et Pauline Graulle
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Centrale nucléaire de Tricastin : des dissimulations en cascade
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