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Pourquoi n’y a-t-il pas
de monument aux morts?
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Villa Valmer

Polémique
cinq étoiles
La Ville, propriétaire des lieux,
a lancé un appel à projets
à l’automne 2016.
Un hôtel de luxe,
avec crique privée,
devrait y voir le jour.
/ PHOTO FLORIAN LAUNETTE
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Salauds
de pauvres!
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/ PHOTO MAXPPP

OM Evra fixé
sur son sort
aujourd’hui P.33

ENTREPRISE

Le médiateur du
crédit, pensez-y! P.II
PRÉSIDENCE DE LREM

"Je crois en la responsabilité"
CHARLES BERLING À l’affiche, ce soir, de "Dans la solitude des champs de coton",
de Bernard-Marie Koltès, au théâtre du Gymnase, le comédien, également scénariste, acteur,
chanteur ou metteur en scène, a pris le temps de répondre aux questions de nos lecteurs.
Paroles d’un homme passionné. / PHOTO F.L. À lire dans notre supplément "Sortir Week-end"

Deux hippodromes, est-ce bien utile? P.9
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/ PHOTO SERGE MERCIER

LE DÉBAT

"HEROFESTIVAL",
TOUT LE WEEK-END
AU PARC CHANOT

Marseille
va basculer
du côté obscur
de la force
"Sortir"

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI
/ PHOTO C.MS.

La chance de
Mandanda?

Aix: TheCamp pense
déjà le futurP.13

Le Secours catholique repart en guerre
contre les clichés sur la pauvreté.

Lire la suite page IV ➽

FOOTBALL - AMICAL
FRANCE - GALLES (21H)

HIGH-TECH

Par Delphine TANGUY

"La liberté, ce n’est pas de bénéficier des allocations chômage pour partir deux ans en vacances", "Quand vous voyez certaines personnes qui partent en vacances aux Bahamas
grâce à l’assurance chômage, il est légitime de
se dire que ce système marche sur la tête" ou
"l’assistanat est le cancer de la société française" : qu’ont en commun (dans l’ordre) cette
phrase de Christophe Castaner, porte-parole
du gouvernement, celle du député de
Seine-Maritime LREM Damien Adam et celle
du président LR de la région Auvergne-Rhône
Alpes, Laurent Wauquiez ?
Elles relèvent de ce que chercheurs et associations décrivent comme l’expression d’un
préoccupant "racisme anti-pauvres". Exprimé
tout autant au comptoir des cafés que sur les
réseaux sociaux, il dénote à tout le moins une
méconnaissance des mécanismes de la pauvreté. "Profiteurs", "assistés", "feignants", "fraudeurs" : alors que la France compte, selon l’Insee, neuf millions de personnes sous le seuil
de pauvreté, c’est bien à cette "cohésion sociale à l’épreuve des préjugés" que s’attaque le
Secours catholique, en regard de son rapport
statistique annuel. Car "pour se prémunir des
préjugés qui nourrissent le climat de défiance,
il s’agit d’être vigilant", incite Adeline Merceron, chargée des études sociétales à l’Ifop.
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Un député marseillais
défie CastanerP.III
ROYAUME-UNI

Le Brexit aura lieu
le 29 mars 2019P.V

