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Cancer:
les enfants
après!

C’est un scandale français :
l’argent pour la recherche
ne va pas aux cancers pédiatriques.
À Marseille, des parents interpellent
Emmanuel Macron alors que
2 500 enfants déclarent
un cancer chaque année.
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LE BILLET

JUSTICE LANÇON

Iter et Jupiter,
un train d’enfer !
Par Jean-Luc CROZEL
La conférence Cop 23 sur le climat qui
s’est ouverte à Bonn n’a de cesse de clamer
l’urgence qu’il y a à limiter le réchauffement
climatique, mais sans pour autant parvenir
à convaincre les sceptiques sous leur bannière étoilée. En France, la sphère politique
s’agite pour dénoncer la "reculade" de Nicolas Hulot sur le nucléaire, laissant à penser
que les efforts en faveur des énergies renouvelables ne sont pas aussi prioritaires qu’annoncés.
Force est de constater, pourtant, que
sous le soleil de Provence, malgré quelques
échecs cuisants, les idées ne restent pas
lettre morte.
En témoigne d’abord le projet international Iter qui, en associant l’Union européenne et sept autres grandes nations à Cadarache, veut démontrer qu’il est possible
de maîtriser l’énergie des étoiles, supposée
illimitée et propre. En témoigne aussi ce futur démonstrateur Jupiter 1000 qui, à Fos,
devra transformer les excédents des énergies renouvelables en hydrogène et en méthane de synthèse. En témoigne enfin cette
initiative de la Société du Canal de Provence
qui, du haut de ses 60 ans, entend réaliser
sur sa réserve d’eau de Vallon Dol à Marseille la première centrale solaire flottante.
Pendant qu’on s’écharpe à Bonn et Paris, ça
avance à un train d’enfer sous nos latitudes.

Lire notre article page II ➽

Antoine Griezmann,
auteur du premier but.

ENTRETIEN

La "fierté" du nouveau
consul du Japon P.9
NOAILLES

Le quartier bientôt
100% piéton? P.11
EN KIOSQUE

FOOTBALL - AMICAL

Les hommes de Deschamps ont facilement pris la mesure, hier soir, de Gallois dont on a bien du mal
à croire qu’ils furent demi-finalistes de l’Euro 2016. Des Bleus qui retrouveront l’Allemagne, mardi
en amical, pour un vrai test-match à 7 mois de la coupe du monde en Russie. / PHOTO AFP Sports
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Cassis en automne, c’est magique! P.32
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France 2 - Galles 0

Et maintenant l’Allemagne

EN VÉLO ÉLECTRIQUE ENTRE VIGNES ET CALANQUES
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Le réveillon "entre amis"
avait viré au drame P.4
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CHIRURGIENS, ILS EXERCENT À LA CLINIQUE JUGE

L’incroyable destin des frères Sbihi P.2
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