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Vingt ans après le premier opus, la saga
revient pour la 5e fois dans les salles.
Rajeunie. Survitaminée. Retour sur
une success-story 100 % marseillaise.
/ PHOTO DR
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Par Denis TROSSERO
"La Provence"

/ PHOTO THIERRY GARRO

Un ado de 15 ans reçoit
un coup de couteau P.I
L’HISTOIRE EYGALIÈRES

Hugh Grant invite les
habitants au cinéma P.I
ÉCONOMIE CROISIÈRES

Costa et Marseille,
un couple solide P.II
POLITIQUE VAUCLUSE

Poirson en marche
pour l’Europe P.III
SOCIÉTÉ

Lunel, "Djihad city",
veut tourner la page P.IV

Anges gardiens des plages

À l’approche des beaux jours, un millier de bénévoles a collecté près de 220 m³ d’ordures, hier matin,
sur seize plages entre Roucas Blanc et Callelongue. Le plus jeune d’entre eux avait 3 ans. / PHOTO T.G. P.5

Au programme de votre journal du dimanche
OPINIONS
Notre
décryptage
de la grève
à la SNCF

"Comme
7 finales"

FAIT DIVERS STE-MARTHE

Par Jean-Luc CROZEL

Lire la suite page III ➽

Ligue 1, 32e journée (21 heures)

Reste 7 matches aux Olympiens pour
accéder à la Ligue des Champions.
Pour Garcia, tout faux pas est interdit.

Le tourisme
otage des grèves

L

OM - MONTPELLIER

Sports

L’acteur-réalisateur
Franck Gastambide
avec Malik Bentalha.

a grève des cheminots qui a repris hier
soir et s’achèvera mardi matin, jointe à
la journée d’action hier chez Air France
(en attendant celle de mardi) dont les personnels réclament une revalorisation salariale de
6 %, sans compter le mouvement des contrôleurs aériens dans le Sud-Est ce week-end :
tout cela va-t-il mettre à mal notre tourisme ?
La question hante l’esprit de l’ensemble des
professionnels du tourisme et de l’évènementiel. Lesquels voient affluer de la part de leurs
clients des demandes d’adaptation de séjours dont les conditions de déroulement
sont directement perturbées par des difficultés liées aux transports. "On voit bien qu’ils
cherchent à lever des incertitudes, ce que nous
ne sommes pas forcément en mesure de garantir. Le résultat est que nous passons une bonne
partie de notre temps à faire et défaire, ce qui
s’avère épuisant pour le personnel. Avec, au
bout du compte, 15 % d’annulations et de déplacements non reportés", tempête Philippe
Korcia, à la tête de l’agence Eurafrique. Un témoignage qui, à la veille des vacances d’avril,
donne la mesure des soucis à venir, si jamais
le climat social venait à se dégrader encore.
Jusqu’à peut-être peser sur des évènements
phares comme le festival de Cannes ou le
Grand Prix de France de F1. De là à dire que le
tourisme est otage des grèves, il n’y a évidemment qu’un pas.

P.6

LIVRES
Le dernier
ouvrage de John
Le Carré, esprit
au grand cœur

FOCUS
Emmanuel Macron
raconté par Mickaël
Darmon, journaliste
spécialiste de l’Élysée

INTERNATIONAL

Allemagne: la voiture
folle fait trois morts P.IV
P.V à VII

TERRORISME
Retour
sur l’hommage
à nos héros

Par Michel JACQUET
Policier et romancier

