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Il raconte
le drame
33 ans après
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JOURNÉE SANS PORTABLE

Débranchez-vous !
2 h 30 par jour sur leur smartphone : les 15-25 ans ne le lâchent plus. Les écoles prennent
des sanctions. Mais les adultes sont aussi très dépendants. Avec des conséquences graves.
Nos 10 conseils pour bien utiliser son mobile. / PHOTO GEORGES ROBERT P.III

LE BILLET

Emmanuel Macron
très attendu

Par Marie-Cécile BÉRENGER
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Marin-pompier, Joël Marre s’est
retrouvé enseveli dans la cave de
l’immeuble détruit suite à une
fuite de gaz en 1985. Il a survécu
en s’arrosant avec sa lance.
Six personnes sont mortes.
ll se confie, pour la première fois.

CORSE

Journée sans
Il a ringardisé la télé, le téléphone fixe et
bientôt le portable lui-même… Le smartphone est aujourd’hui tellement entré dans
nos vies qu’il semble invisible, tout en étant
toujours là ; surgissant au milieu d’un tête à
tête par la notification d’un tweet ou d’un
"like", signalant au beau milieu d’une
réunion l’arrivée d’un SMS. Et finalement
beaucoup moins souvent, il retentit d’une
sonnerie choisie avec soin, tant cet objet
"naturalisé" comme le dit le sociologue Dominique Boullier, est perçu comme le prolongement de notre personne. Aujourd’hui
débutent les 18e Journées mondiales sans téléphone portable, trois jours de réflexion
pour tenter de se passer de ce compagnon
dont l’omniprésence commence tout de
même à inquiéter…
En première ligne, les pédopsychiatres et
orthophonistes font face à des enfants qui
présentent des retards dans l’apprentissage du langage, après avoir été exposés
trop longtemps à ces écrans tellement faciles à transporter. Selon le baromètre du
numérique édité par l’Arcep, le smartphone est désormais en tête des équipements utilisés pour surfer sur internet
(42 % contre 38 % pour l’ordinateur) et
68 % des Français interrogés utilisent tous
les jours un smartphone, soit 8 % de plus en
un an.

/ PHOTO DAVID ROSSI
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COUPE DE FRANCE

OM: gare au
coup de froid à
Bourg-en-Bresse! P.33-34
POLITIQUE

Castaner-Muselier,
le rapprochement
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NOTRE DOSSIER

Le Vallon-des-Auffes
Derrière la carte postale

Cette semaine pour ce nouveau volet de notre série "Quartiers libres", plongée sous la corniche
à la rencontre des habitants de cet îlot au décor idyllique. / PHOTO DAVID ROSSI P.8 & 9

Le premier bilan
des sept députés
marseillais
HÔPITAL NORD
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Enfants prématurés: le
casse-tête du logement
des parents
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