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La République En Marche

Ou le mépris de classe
en bande organisée
Depuis l'arrivée au pouvoir de Macron et de ses députés, les sorties humiliantes
à destination des classes populaires ne cessent de se multiplier. Page 12
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Coopération Iran-France-Paca
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le 19 mai 2004, l'Om disputait à Göteborg (Suède), la
finale de la coupe UEFA, devenue depuis Ligue Europa.
14 ans, plus tard, qu'est-il
advenu des finalistes, battus
par Valence (2-0).
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moyen orient

Bombardements israéliens en
Syrie, danger de déflagration
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C'est le principe que défendent le député communiste Pierre Dharréville et
son homologue européenne Marie-Christine Vergiat, à la suite des sanctions
que Trump a décidé d'infliger à l'Iran, compromettant toute coopération . Lire pages 3

Que sont devenus
les finalistes de 2004?

Prétextant des tirs de roquettes sur le plateau du
Golan occupé par Israël, le
pouvoir de droite de TelAviv a effectué une série de
raids contre des bases syriennes qui cantonneraient
des Iraniens. Page 11
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Trump ne doit
pas décider
de nos intérêts

ligue europa

Culture

La Chine au Grand Théâtre
de Provence à Aix en Provence

photox

Deux soirées pour découvrir
toute la beauté de la danse
spectaculaire chinoise dans
un nouveau spectacle de
l’ensemble Shen Yun, troupe
new-yorkaise de passage
dans notre région.
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Samia Liou, la bonne fée
du football féminin
Coudoux fait le buzz sur les réseaux sociaux avec
ses tournois pour les U11 et U13 destinés aux équipes
féminines. Une première dans ce District à ce niveau !
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Trump exhibant le document réinstaurant les sanctions
contre l'Iran, le 8 mai dernier à la Maison Blanche

Appel du 18 décembre
Signez l'appel sur lamarseillaise.fr ou par courrier :
19 cours Honoré d'Estienne D'Orves, 13001 Marseille

