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Politiquement incorrect
Une curiosité et un bon sujet. Salomé
Lelouch – oui, la fille du cinéaste Claude
Lelouch – imagine une romance a priori
impossible entre une jeune femme de
gauche et un jeune homme qui vote Front
national – tendance Florian Philippot. Ils
se rencontrent un soir de premier tour
d’élection présidentielle. Coup de foudre
et coup de tonnerre: la candidate du FN
accède au second tour. Mado et Alexandre
parviendront-ils à surmonter leur fossé
et si oui à quel prix? L’opinion politique
est-elle soluble dans le philtre d’amour?
C’est le genre de question qui met du piment dans une soirée. n A. DF
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Je n’ai pas encore
commencé à vivre
Il y a quatre ans, Tatiana Frolova a déjà
ému le public romand. Je suis, sa fresque
sur la mémoire enfouie en Russie vue au
Poche à Genève, bouleversait par ses re-
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6 International

Le Monténég
devient le 29
membre de l
ROYAUME-UNI Après un troisième attentat en trois mois, les
appels à l’unité font place à la
colère et au désir de vengeance.
Reportage sur les lieux du drame

SÉCURITÉ L’Allianc
contrôle désormais t
nord de la Méditerran
déplaisir de la Russi
AFP

Le Monténégro est
le 29e membre de l’O
fête est troublée p
ambiguë du présiden
Donald Trump à l’é
liance atlantique.
Le premier ministr
négro, Dusko Mar
ministre des Affaire
Srdjan Darmanovic
lundi au gouverneme
l’instrument d’acce
petit pays de 620 000
l’Alliance, lors d’un
au Département d’Et
L’intégration dans
cette ancienne répu
Yougoslavie commun
qué la colère de M
considère cette adhé
une «provocation».
L’OTAN contrôle dé
cette intégration to
nord de la Méditerr
le détroit de Gibralt
frontière entre la T
Syrie.
Mais cette nouvel
survient à un mome
tude en Europe sur l
du président améri
Trump envers l’Al
avait qualifiée d’«ob
dant sa campagne él

Des Etats-Unis hés

Lundi, le site améri
est revenu sur la ma
président améric
Trump a infligé u
déconvenue à ses par
son premier somme
Bruxelles le 25 mai, e
s’engager explicitem
de leur défense colle
Selon le site améri
plusieurs sources au
ministration, Dona
décidé au dernier m
pas affirmer son souti
de l’Alliance, qui pr
alliés volent au seco
leurs en cas d’agressio
Il a pris de court so
sécurité nationale
jusqu’au dernier mo
discours contenait bi
rence, en faveur de
secrétaire d’Etat Rex
secrétaire à la Défen
et le conseiller à la sé
nale H. R. McMaster
mement prononcés.
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