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PROCÈS EN ITALIE

SUPPLÉMENT

Les délogés valident
la charte négociée
avec la mairie
La charte du relogement, âprement discutée
avec les pouvoirs publics par les membres du
collectif du 5 novembre, a été approuvée par
l’assemblée des délogés. P.6

Congrèss
de l’UD
CGT 13
Ce matin s’ouvre
e
à Martigues
le 57e congrès
de l’Union
départementale
e
CGT des Bouche
es-du-Rhône.
À cette occasion, La Marseillaise
propose 4 pages spéciales d’analyses,
d’histoire mais aussi de réflexion sur
les enjeux du syndicalisme
d’aujourd’hui avec une interview
d’Olivier Mateu, le secrétaire général
sortant. Cahier détachable
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Capitaine de navire,
elle risque 20 ans
de prison pour avoir
sauvé des vies

Pia Klemp,
l’ancienne capitaine
allemande des
navires de
sauvetage de
migrants Iuventa
puis Sea Watch-3, est
poursuivie par la
justice italienne.
Une pétition de
soutien a été lancée
sur la plateforme
change.org.
P. 15
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Le journal
le plus
chanté
de France

FOOTBALL

PRÉAVIS DE GRÈVE CONTRE LA RÉFORME BLANQUER

Une dizaine de syndicats d’enseignants appelle à la grève de la
surveillance des épreuves du bac. Une action inédite depuis
16 ans qui signe un divorce profond avec le ministre. P. 2 et 3

Après la claque
reçue en Turquie,
Didier Deschamps
attend une réaction
de l’équipe de France
ce soir dans les
Pyrénées. P. 17

PHOTO AFP

Le bac aura-t-il
lieu cette année ?

Les Bleus contraints
de se ressaisir en Andorre

AIX-EN-PROVENCE

Kungs et Martin Solveig sur
le cours Mirabeau vendredi

TOULON

Le théâtre Liberté présente
sa nouvelle saison
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15 000 spectateurs
sont attendus sous la
statue du Roi René
pour le concert
« Electroshock »
organisé par Virgin
radio. P. 10

Pascale Boeglin
Rodier et Charles
Berling misent sur
la rencontre
des différentes
disciplines
artistiques. P. 10

