MGR PANAFIEU EST MORT À 86 ANS

6e ARRONDISSEMENT 2 PAGES SPÉCIALES

Marseille a perdu
son cardinal

À Castellane,
ça bouge!

P.2

No 7458

P.8 & 9

Marseille

Marseille se secoue

les Puces

Mardi 14 novembre 2017

Avenue du Cap Pinède, rue de
Lyon, rue André-Allar, chemin
de la Madrague-Ville : ce
périmètre de 14 hectares,
autour du marché aux Puces
entame une vraie révolution.
Elle va durer 10 ans.
Notre dossier P.3

INFERTILITÉ

Un bébé
à tout prix

P.IV

Des milliers de couples se tournent
vers la procréation médicalement
assistée. En France ou à l’étranger.

/ PHOTO FLORIAN LAUNETTE

LE BILLET

INNOVATION

Comment Ducros
se décarcasse
pour la planète P.II

Un match pas
comme les autres

Par Mario ALBANO
Bien sûr, depuis, il y a eu la demi-finale de
l’Euro de foot, à Marseille. La victoire, d’autant plus belle qu’elle fut très difficile, des
Bleus sur l’Allemagne, dans une ambiance
extraordinaire, aussi bien au stade Vélodrome que dans la ville. Mais c’était, somme
toute, une parenthèse enchantée.
C’est ce soir, à Cologne, où les Allemands
rendent leur invitation aux Français, que
l’on joue le "retour", le match miroir, toujours amical, deux ans après celui du Stade
de France, le 13 novembre 2015. C’est là que
vont revenir les sensations, les images de
cette terrible soirée, un peu irréelle dans
l’enceinte de Saint-Denis.
D’abord ce bruit. Sourd mais pas si inhabituel quand on a l’habitude d’entendre des
bombes agricoles dans des stades. Erreur de
perception. Puis ces nouvelles affolantes,
d’explosions, de fusillades dans Paris. Et
cette impuissance, ce désarroi à regarder
une victoire belle mais futile de l’équipe de
France, pendant que la vie, la vraie, se poursuit dehors, dramatique.
Enfermé, bloqué à l’intérieur du stade,
c’est par téléphone ou ordinateur que l’on
commence à comprendre ce qui se passe
avant qu’une peur panique ne nous accompagne, tard dans la nuit, sur le chemin de Paris, dans la crainte d’une autre embuscade.
Ce match ne sera pas comme les autres.

Lire aussi aux pages 26 & 27 ➽
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FISCALITÉ

Impôt à la source:
première en 2019 P.III
ENVIRONNEMENT

Les émissions de CO2
repartent à la hausse P.V
CONSEIL D’ÉTAT

Dieudonné autorisé
à jouer à Marseille P.V
FOOTBALL

107,3km/h!

Profitant d’un vent ultraviolent, le kitesurfeur
de Port-Saint-Louis Alexandre Caizergues
a battu hier le record du monde de vitesse de
la spécialité sur le "spot" de Salin-de-Giraud.
"La Provence" y était. / PH. NICOLAS VALLAURI P.29

La Suède prive l’Italie
de coupe du monde en
Russie, une première
depuis 1958! P.26 & 27

