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Bruno Gilles
met la pression
sur Gaudin P.4

Plombée par une dette
de plus d’un milliard d’euros,
l’AP-HM ne peut ni investir
ni entretenir correctement
ses bâtiments. Si l’État ne
les aide pas massivement,
les hôpitaux marseillais
vont péricliter. Déjà des
médecins s’en vont. P.5

Dans les couloirs
de la Timone.
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L'ÉDITO

NOTRE DOSSIER

Le lent réveil
à la vie du Rhône

Allô Macron bobo

Par Philippe SCHMIT
L’hôpital marseillais est à l’agonie. Son
état de santé financier est proche du coma,
se traduisant par des bâtiments dégradés,
des équipes épuisées, la fuite de médecins
dégoûtés vers le privé où ils gagneront
quatre fois plus. L’État doit prochainement
décider d’aider massivement l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM)
ou de la laisser crever à petit feu. Dans ce
cas, c’est nous tous qui crèverons.
Qu’on ne se gargarise pas à Aix, Manosque, Arles ou Avignon, car le CHU phocéen est recours d’excellence pour toute la
région. Accessible à tous, loin des dépassements d’honoraires faramineux, il est celui
vers lequel on dirige les malades complexes qui exigent des soins longs et coûteux, quand il ne s’agit pas de spécialités
qu’il est le seul à proposer. À la fin, la note
est pour l’AP-HM qui soigne sans compter.
Une meilleure gestion est bien sûr nécessaire -il y a eu 4 directeurs en 5 ans ! -, mais
là encore cela relève de la responsabilité de
l’État qui l’administre. C’est incroyable,
mais en 5 ans de présidence Hollande, la ministre de la Santé n’est jamais venue à Marseille. Au point que la Timone 2 n’a pas été
inaugurée ! Que Paris et M. Macron, qui
semble tant aimer cette ville au point d’y
passer ses vacances, s’occupent enfin sérieusement de l’AP-HM, car les Provençaux
ne méritent pas d’être moins bien soignés
que les autres Français.

Lire en page 5
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jouent leur peau

P.2 & 3

FORMATION

Muriel Pénicaud: "Il
n’y a pas de fatalité"P.III
ÉTATS-UNIS & ISRAËL

Pourquoi ils tournent
le dos à l’Unesco
P.V
OM

Abdennour: "On peut
faire quelque chose
de grand"
P.29
Boulevard de la Libération, hier.

"Poubelle la vie", nouvelle saison

Nouvelle grève et nouvelles montagnes d’ordures sur les trottoirs. 8 000 tonnes de déchets
s’amoncelaient déjà dans plusieurs secteurs de la ville, hier, au deuxième jour du blocage des
centres de transfert des Aygalades et de La Capelette. Un feuilleton qui pourrait durer. / PH. N.V. P.7
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PORTES OUVERTES FRENCH TOUCH DU 12 AU 16 OCTOBRE
OUVERT DIMANCHE 15 OCTOBRE
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Renault CLIO LIMITED
À PARTIR DE

149 € /MOIS
0 20306 - 1013 - 1,20 E - 0
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(2)

4

ans d’entretien avec
pièces d’usure, de garantie
et d’assistance 24 h/24

inclus pour 1 €/mois(3)

LLD 49 mois. Sans apport.
Sans condition de reprise.

MODÈLE PRÉSENTÉ : RENAULT CLIO LIMITED 1.2 16V 75 AVEC OPTION À 169 €/MOIS(4), SANS APPORT.
(1) Selon autorisation - French Touch : Touche française . (2) Exemple pour Renault CLIO LIMITED 1.2 16V 75. (2)(4) Location Longue Durée sur 49 mois/40 000 km max. En ﬁn de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par DIAC, SA au
capital de 61 000 000 € - 14 avenue du Pavé-Neuf 93160 Noisy-le-Grand - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. (3)(4) Pack Intégral Renault constitué de l’entretien, des prestations d’usure (hors pneumatiques), de l’extension de garantie constructeur et de l’assistance selon conditions contractuelles sur 49 mois/40 000 km (au 1er des 2 termes atteint) inclus dans le loyer
pour 1 €/mois. Voir détail de l’offre Pack Intégral en points de vente et sur renault.fr. Offres non cumulables, réservées aux particuliers dans le réseau Renault participant et valables pour toute commande d’une Renault CLIO neuve du 1/10/2017 au 30/11/2017. Gamme Renault CLIO : consommations mixtes min/max (l/100 km) : 3,2/5,6. Émissions CO2 min/max
(g/km) : 82/127. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. Easy Pack : Pack tout inclus.

renault.fr

RENAULT MARSEILLE - AUBAGNE • Michelet Entrée bd Barral • St-Just • La Valentine • Aubagne et son réseau d'agents

