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Si, Toyata ss met en grèue, alars
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l,usine du japonais à Onnaing (Nord).
«

En coulisses
Pu

Frynqois. Fillon, canditlat à la

pnmatre de la droite el du c:entret
sur lrance Inter, le 6 nouembre.
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Hollande a même ironisé sur l,agressiirité
des candidats de droite conte
sôn prédé_
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de chiÏfrer
,: r'ampleur
luæ[:
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Pour FTançois Hollande, le mouvement
de son ancien conseilier et ex_ministre
Emmanuel Macron est « en trai,n
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