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Une police au contact
pour Marseille

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les radars
débarquent
sur la L2...
P.5

/ PHOTO GEORGES ROBERT

LE 20JUIN PROCHAIN

...Et la F1 va
rugir sur le
Vieux-Port

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

DOSSIER La Police de sécurité du quotidien (PSQ) présentée hier par le ministre
de l’Intérieur "privilégiera le terrain". À Marseille, 25 agents supplémentaires seront
affectés dans deux zones prioritaires, entre quartiers Nord et gare Saint-Charles P.IV-V

Collomb s’essaie
au sur-mesure
Par Lilian RENARD
Vieille dame qui souvent s’abîme dans des
marges illicites et violentes, Marseille a tout
connu de la police ferraillant contre ses turpitudes. Pour la seule histoire récente, alors que
les morts du shit ensanglantaient les pieds
d’immeuble, on a dépêché sur ses trottoirs autant de ministres et préfets que de stratégies
policières. Il y eut l’opération Brennus et la
guerre totale dans les quartiers sous le magistère Sarkozy-Hortefeux, on y testa les zones
de sécurité prioritaire avec Valls, on imagina
même y envoyer l’armée. Puis vint l’approche
globale, dispositif censé ajouter un traitement
social des problèmes à l’installation massive
et ponctuelle des policiers dans un quartier.
On y fit alors surtout venir des troupes supplémentaires, pour des résultats positifs à certains égards, en témoignent les bons chiffres
présentés par les autorités locales. Mais la politique aime à se répéter. Et à se compléter. Voilà donc désormais la police de sécurité du quotidien et, à Marseille comme dans 29 autres
zones prioritaires en France, la doctrine Collomb d’une police "sur mesure" dépêchée en
eaux sensibles. "Une révolution", ose le premier flic de France. La PSQ donc. En un sigle
inélégant pour éviter de dire "police de proximité", donc de convoquer la mémoire, plus
lointaine encore, de la méthode jospinienne,
dont la droite brocardait le laxisme et le temps
passé à jouer au foot dans les cités.

Lire la suite page IV ➽
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TOUR CYCLISTE DE LA PROVENCE PROLOGUE
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Dans le
Chaudron,
ça va être
chaud
bouillant
P.26 & 27

Deux PSG-OM, la
coupe est pleine

MÉTÉO PROVENCE

Y aura-t-il de la neige
ce week-end?
P.III
SORTIES VOTRE WEEK-END

Nos bons plans, de
Marseille au Luc P.38 & 39
SPECTACLES CONCERT
Le Français Alexandre Geniez a créé la surprise hier en remportant le prologue du Tour de La
Provence cycliste, disputé sur le circuit Paul-Ricard du Castellet, devant Sylvain Chavanel et
Christophe Laporte. Il endosse le maillot bleu de leader. / PHOTO THIERRY GARRO Supplément spécial

Le phénomène Shaka
Ponk au Dôme
P.12
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