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Traquée par
la ScanCar!

P.2
Cette Marseillaise de 75 ans est victime du bug lié au nouveau système de contrôle
du stationnement effectué par le véhicule qui scanne les plaques d’immatriculation

Marseille
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Nyssen veut sauver
le Dock des Suds

Ocampos, la
nouvelle star

/ PHOTO F. SPEICH
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À BILBAO, DEMAIN SOIR

Dans un courrier, la ministre de la Culture affirme son attachement
à ce haut-lieu festif et populaire marseillais qui abrite notamment
la Fiesta des Suds. Elle va demander à Euroméditerranée
le maintien du Dock "in situ", à Arenc. P.8
/ PHOTO VALÉRIE VREL
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Trois semaines après la mort
d’un policier, la mobilisation est
maximale dans la ville basque P.27

La polémique
Bertrand Cantat
monte de
plusieurs
cransP.V

Par Olivier LAFONT

’est un appel solennel que lance le directeur de l’Établissement français du
sang (EFS) Paca-Corse, le professeur
Jacques Chiaroni. Notre région manque de
sang. 500 poches. Si la situation n’est pas encore critique - "on transfuse pour l’instant
sans reporter les interventions", assure-t-il -,
elle est tout de même inquiétante. Les récentes intempéries, qui ont touché le
Haut-Var notamment, ont entraîné la suppression d’une dizaine de collectes et compliqué le déplacement des donneurs habituels.
Les deux semaines de vacances scolaires
n’ont pas arrangé les choses. Et pendant ce
temps, les malades ne peuvent attendre…
On a besoin de sang pour opérer bien sûr.
Mais il est vital aussi pour compenser les effets des chimiothérapies qui fusillent les plaquettes des patients traités pour un cancer.
Ces poches sont cruciales, aussi, pour les malades souffrant de troubles de la coagulation,
de déficit immunitaire ou victimes d’hémorragies. Bref, notre région a besoin de la mobilisation des donneurs mais aussi de nouveaux
volontaires pour assurer une reconstitution
des stocks. "Les Provençaux ne sont pas moins
généreux qu’ailleurs, précise Jacques Chiaroni. Mais il est plus difficile d’organiser des collectes dans les grandes agglomérations. Et
notre région possède une grande ville qui part
d’Aix-en-Provence jusqu’à Menton."

Un match classé
à haut risque

ALLÉE-DES-PINS (9e)

Des chenilles
"attaquent"
des écoliers!
LA NOUVELLE INSTALLATION DU
"STREET ARTISTE" EN VOGUE AU J1

JR dans les petits papiers
de MP2018

Cette exposition interactive invite les curieux à poser leur regard sur un grand bassin où flottent des bateaux
en papier avant d’observer la vue sublime du port depuis le J1. Cette expo-phare de la saison MP 2018,
la réplique de l’année Capitale européenne de la culture est à voir jusqu’au 13 mai. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

À lire dans notre supplément Sortir, 32 pages avec ce journal
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POLITIQUE

Ce "rassemblement"
qu’on s’arrache tant
à droite...
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IMAGERIE MÉDICALE

Provence/États-Unis:
la guerre des brevets
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