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La Provence et
les Cassandre

Amende immédiate
pour les usagers de
cannabis: fumeux
ou efficace?
P.V

Par Franz-Olivier GIESBERT

Rien ne meurt jamais en Provence. Ni les
blagues ni la mer ni les lieux que l’on disait
condamnés et qui finissent par renaître un
jour, tels des Phénix. Deux exemples
viennent de nous le rappeler : la Villa Méditerranée et le circuit automobile du Castellet.
Du premier exemple, on pourrait dire que
c’est une fable de La Fontaine avec pour
titre : "La conspiration des cigales." Ou bien :
"Comment dépenser l’argent public sans se
fatiguer." La Villa Méditerranée, sur l’esplanade du J4, dans le quartier de la Joliette, à
Marseille, était un gâchis hallucinant, sur
fond d’irresponsabilité, de je-m’en-foutisme
et de mégalomanie aiguë. C’était le souvenir
que Michel Vauzelle voulait laisser à la région PACA qu’il a présidée pendant dix-sept
ans. Un mausolée, un caprice architectural
onéreux, qu’il avait décidé d’édifier pour le
principe, sans savoir trop comment il serait
utilisé, pour des conférences ou Dieu sait
quoi. Une sorte de cadeau qu’il se faisait à
lui-même, avec des fonds publics, dans le
cadre d’une guerre des barons. Estimée à
20 millions, sa construction en a finalement
coûté 82. Depuis, c’est un puits sans fond :
au moins 4,5 millions de frais de fonctionnement par an. La honte de la jungle.
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Passedat à la conquête de Paris
Le chef du Petit Nice, institution centenaire et triplement étoilée, va
prendre les commandes de la brasserie de l’hôtel Lutetia. / PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO P.6

MARSEILLE

DÉCRYPTAGE

/ PHOTO VALÉRIE VREL

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

’:HIMKNA=[UVWUU:?l@b@a@j@k"

Campanella mis en examen et écroué P.4

0 20306 - 1109 - 1,20 E - 0

P.III

Au Conseil d’État
de trancher

P.IV

ÉCONOMIE

Lutte anti-drones,
la filière s’envole

Comment l’OM a relevé la tête P.32

P.II

