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Délinquance:
la vérité
des chiffres
% Cinq ans après les annonces de l’État pour
soigner Marseille et sa région de ce fléau, le bilan est
globalement positif. % Braquages et vols avec violence
sont en chute libre, mais la hausse des violences gratuites
ou sexuelles reste préoccupante P.3
LE BILLET

Célébration
de la bicyclette
Par Franz-Olivier GIESBERT

Les généralisations sont par définition hâtives et
presque toujours stupides : tous les sports ont leurs épopées, leurs légendes. Mais que serait le sport sans le vélo ? Il lui manquerait les chutes, les tragédies, les gloires
d’un jour, les souffrances à n’en plus finir sur les routes
de France.
Gageons que le Tour de La Provence, organisé par
notre journal, nous fera crier, trembler, pleurer de joie
ou de chagrin, comme le Tour de France chaque été.
L’écrivain Antoine Blondin qui disait avoir quitté les bras
de sa mère pour le guidon d’une bicyclette, prétendait
que notre président de la République n’était aux affaires
qu’onze mois sur douze. En juillet, les Français avaient la
tête ailleurs, il n’y en avait que pour le Tour.
Meilleur grimpeur du Tour de France 2017 où il a remporté le prix de la combativité et le grand prix de la Montagne, Warren Barguil, natif du Morbihan, sera l’un des
hommes à surveiller pendant cette compétition qui commence aujourd’hui par un prologue sur le circuit du Castellet. Ce coureur plein de panache incarne bien une discipline où beaucoup de champions semblent les avatars
des personnages mythologiques de l’Antiquité. Notamment de Sisyphe qui, pour avoir défié les dieux, fut
condamné par Zeus à remonter pour toujours sur une
pente un rocher qui en redescendait en roulant dès qu’il
s’approchait du sommet.
Quand c’est fini, il faut recommencer. Mais qu’importe
l’effort pourvu que se déploient le courage et la persévérance, les deux mamelles du sport en général et du cyclisme en particulier. Bon Tour de La Provence à tous !

IL ÉTAIT HIER À BASTIA

Macron sans
concession
sur le dossier
corse
P.III
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Ça va chauffer!

SANTÉ

Accouchements: le
silence des maternités
de notre région
P.V

/ PHOTO FLORIAN LAUNETTE

COMMERCES MARSEILLE

Vers une ouverture le
dimanche élargie? P.2
COUR DES COMPTES

Manque de piscines
à Marseille:Paris tire
les oreilles de la ville P.8
FOOTBALL LIGUE 1
L’ÉVÉNEMENT Le décor exceptionnel du circuit Paul-Ricard accueille aujourd’hui le prologue
du tour cycliste organisé par notre journal. Le Marseillais Rémy Di Grégorio, Warren Barguil et
Tony Gallopin font partie des favoris. Et le public y est invité ! Notre supplément de 12 pages

L’OM gonflé à bloc
avant Saint-Étienne P.31
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