JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES NOTRE DOSSIER P.2&3

Des suffragettes à "Balance ton porc"...
Une révolte? Non une nouvelle révolution!
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Les Olympiens
à la relance

L’imam menacé
d’expulsion

La commission départementale rend sa décision aujourd’hui sur
l’éloignement d’El Hadi Doudi, prêcheur salafiste aux milliers de
fidèles. Il nie avoir incité à la haine et au djihad P.6

Un vent de
révolution
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Lire la suite page 2 ➽
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Trois pages spéciales P.30 à 32

Effacer les tatouages?
Des chercheurs
marseillais y travaillent
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P.IV

ÉCONOMIE

La Marseillaise aux
450000 employés

Sophie Bellon est à la tête du groupe Sodexo, implanté dans 80 pays et prestataire de
nombreuses cantines scolaires dans la région. Elle est aussi la seule Française présidente
d’une société cotée au Cac 40. / PHOTO THIERRY GARRO Son interview en dernière page

ARCHITECTURE, URBANISME ET PAYSAGE: RÉUNION DE 3 ÉCOLES
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Ralenti par quatre matches
sans succès, l’OM veut profiter
de ce 1/8e de finale aller
pour repartir de l’avant.

SANTÉ

Par Sophie MANELLI

on, elles ne patienteront pas 5 millions d’années. Non, la moitié de l’humanité n’attendra pas la disparition
du chromosome Y que prédisent certains
chercheurs pour obtenir l’égalité sur cette
planète. Et non, aujourd’hui, les femmes ne
veulent pas qu’on leur offre des fleurs, des
bonbons ou un épilateur électrique. Car le
8 mars, une bonne fois pour toutes, n’est pas
la "Journée de la Femme", casée entre celle
du scoutisme et celle de la marmotte. Le
8 mars est la Journée internationale de lutte
pour les droits des femmes. Un combat millénaire qui a pris ces derniers mois un
souffle révolutionnaire, renouant avec les
origines de cette date, ancrée dans les luttes
ouvrières et les manifestations du début du
XXe siècle. Les femmes réclamaient le droit
de vote, de meilleures conditions de travail,
et l’égalité.
Scandale Weinstein, #balancetonporc,
#MeToo, affaires de harcèlement, de viols,
de chantages sexuels déballés sur la place
publique : en 2017, les femmes ont haussé le
ton. Actrices, femmes politiques, journalistes, internes en médecine, salariées,
même les nonnes du Vatican se rebiffent
contre des conditions de travail proches de
l’esclavage, alors que des Iraniennes enlèvent leur voile en public pour protester
contre son port obligatoire…
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Guerre commerciale
Europe-USA: nos
viticulteurs inquiets P.V
ROUTES

Passage à 80 km/h,
il n’y aura pas de
marche arrière
P.III

LA STATION THERMALE A ROUVERT POUR 4000 PATIENTS

Cure de jouvence à Camoins-les-Bains P.11

P.5
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