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C’est la preuve écrite d’un enterrement de première classe. Un préfet nommé par
Emmanuel Macron à la tête d’un service de police administrative du ministère de
l’intérieur a personnellement classé une enquête concernant des prestations
suspectes durant la campagne présidentielle du chef de l’État en 2017, et ce contre
l’avis de trois de ses chefs et sous-directeurs qui réclamaient tous des poursuites
administratives.
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L’inflation relance le débat sur l’augmentation des salaires
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Bolloré : la commission d’enquête se mue en café du commerce
Loin de bousculer Vincent Bolloré, la commission d’enquête du Sénat sur la concentration des médias s’est
montrée approximative et bavarde, mercredi, au lieu d’être rigoureuse et pugnace. L’homme d’affaires a
pourtant tombé un peu le masque, laissant transparaître ses attaches nationalistes.
par Laurent Mauduit
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Une figure du combat contre le harcèlement scolaire est visée par
une plainte pour « harcèlement »
Fondatrice de l’association Marion la main tendue, Nora Fraisse se voit reprocher par une dizaine
d’anciennes bénévoles, stagiaires ou services civiques d’avoir eu un comportement toxique envers de
proches collaborateurs. D’après notre enquête, l’une d’elles a déposé plainte pour « harcèlement ».
par Prisca Borrel
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