789220

ATTENTAT DE MARSEILLE

Un frère du terroriste
arrêté en Italie
P.V

Marseille

No 7422

Lundi 9 octobre 2017

ILS DÉPOUILLENT LES PERSONNES ÂGÉES AU GUICHET

H
aro sur les
Harosurles

eescrocs
scrocs

Marseille abrite les "dabeurs"
les plus rusés, qui sévissent
partout en France et en Europe.
La police a trouvé la parade
avec une brigade très inventive.

OM Deux pages
d’entretien dans
La Provence des Sports

Castaner, casque
blanc et bleu

J

L’appel de
Mgr Pontier

Par François TONNEAU

uché sur son Vélib à Paris, perche à selfie et
casque blanc sur le costard-cravate, il nous
a offert le coup de com’de la semaine. Un
Christophe Castaner en pistard de l’auto-dérision prenait au mot un confrère qui se moquait
de lui. Ne le croyant même pas chiche de débriefer le conseil des ministres à vélo. C’est que le
porte-parole du gouvernement est partout.
Comme imprimé aux écrans de télé, brodé aux
ondes des radios parisiennes. "180 médias par
mois", calcule l’ancien député-maire de Forcalquier, en signalant "trois bourdes. On se trompe
parfois, il faut l’assumer." Ce verbe-là aura été celui de la semaine. Ou plutôt le corollaire de la formule la plus commentée, ce "foutent le bordel"
signé Macron en Corrèze. Désigné volontaire,
comme toujours depuis le mois de juin, pour
éteindre l’incendie avant qu’il ne prenne, Castaner a tout assumé. Expliqué face aux vents d’indignation dominants que "le président utilise les
mots du quotidien". Drôle de boulot. Mais "Casta" ne se prend pas la tête. "Je sais le côté éphémère de la fonction", nous a-t-il confié au coin
du feu. La cheminée crépitait quand il nous a reçus, veste tombée, café serré, dans son ministère. En confiance, comme il l’est auprès de l’Élysée et de Matignon. À 51 ans, l’ancien "loser" socialiste des régionales en Provence a franchi plusieurs paliers. Le voici, casque blanc du gouvernement sur son vélo, casque bleu d’un président
parfois fleur au fusil dans le combat social.
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À Carpentras,
Marine Le Pen lance
la "refondation" du FN
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Ils falsifient des cartes
de handicapés
pour se garer
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Les riverains victimes
du "parloir sauvage"P.11
Lors de la messe de rentrée des catholiques hier, l’archevêque a évoqué
l’attentat à la gare et demandé de ne pas céder à la vengeance.
La venue du pape en 2018 reste d’actualité. / PHOTO THIERRY GARRO P.5

Le Pavillon du Lac sera
rénové par des Parisiens
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"Je ne me pose
aucune limite"

/ PHOTO THIERRY GARRO

P.IV

/ PHOTO DR

Ocampos:
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Gare à la grève
demain dans
les crèches et écoles P.2 et II
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Attention, le virus
de la grippe arrive
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CANEBIÈRE-RÉFORMÉS

Le nettoyage du quartier
s’améliore… dans le bruit

CONGRÈS INTERNATIONAL AU PHARO
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Marseille en pointe
dans la lutte
contre l’épilepsie P.6
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