QUE LA

RYTHMES SCOLAIRES

CHANCE

L’école le mercredi,
c’est bien fini

SOIT AVEC VOUS !
RDV : Vendredi 13...

et Samedi 14 - Dimanche 15 avril 2018 !
PASINOAIX I WWW.PASINOAIX.COM

Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte Players Plus.Casino Municipal d’Aix Thermal, 21 avenue de l’Europe 13090 Aix-enProvence, 551 620 198 B RCS AIX A

832814

P.5

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE, ...APPELEZ LE 09.74.75.13.13 (APPEL NON SURTAXÉ)

Marseille

No 7605

GÉRALD CAMPANELLA REJUGÉ DANS
L’AFFAIRE DU BOX DE LA CAPELETTE

Retour au
tribunal
pour l’as de
la cavale

Mardi 10 avril 2018

LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE A 2 ANS
% LA MÉTROPOLE : "Elle a dégagé
74 millions d’¤ d’excédent"
% VOIRIE, PROPRETÉ : "Les maires doivent
retrouver ces pouvoirs"
% LES CRITIQUES DE MARYSE JOISSAINS :
"C’est choquant"
% L’ÉTAT : "Il a beaucoup promis,
rien n’est arrivé"
Deux pages d’interview P.2 & 3

/ PHOTO ARCHIVES VALÉRIE VREL

Alors que cette figure du milieu,
qui avait été retrouvée dans les
Alpes après quatre ans de fuite,
est rejugée à Marseille, retour
sur ces histoires de fugitifs les
plus incroyables

Notre dossier pages VI & VII

"Cavaleurs"
mémorables
Par Denis TROSSERO
"L’imaginaire est la reine des facultés". Il
semblerait que certains grands malfaiteurs,
tentés par l’ivresse des airs et le souffle vivifiant de la liberté, voire les deux réunis, aient
pris Baudelaire au mot. Car il en va des "cavales" comme des escroqueries. Il en est au
culot, à l’audace, des réfléchies, des plus improvisées, d’autres qui restent mystérieuses,
indomptables, résolument indomptées. Il
est des fuyards sans foi ni loi, des fuyards
sans foyer ni loyer, des planqués du maquis
corse et de la bergerie du même nom
(Yvan Colonna), des masqués démasqués,
d’autres à l’ego blessé (Jacques Cassandri)
qui ne demandaient qu’à sortir de l’ombre,
tapis dans le bois -pensaient-ils - de la prescription. Il y eut aussi des cavales à grand
bruit, à grand fracas, presque avec feu d’artifice, 14 juillet 2007 oblige, comme celle de
Pascal Payet de la prison de Grasse, jour de
fête nationale, qui restera dans les mémoires. D’autres qui ont bien failli réussir,
Bernard Barresi, fugitif depuis vingt ans.
D’autres qui ont réussi, les plus belles des
"belles", même si parfois elles n’ont pas toujours porté bonheur à leurs auteurs. Il en ira
ainsi de Jean-Louis Raphel, resté accroché à
l’hélicoptère qui l’emportait, abattu par les
surveillants de prison le 26 juin 1999, au-dessus des Baumettes.

Lire la suite page VI ➽

Gaudin:
ses 4 vérités
OM
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POLITIQUE

Décryptage de la
stratégie médiatique
de Macron
P.III

/ PHOTO MAXPPP

TERRORISME

Qui a renseigné le tueur
du couple de policiers
de Magnanville?
P.IV
RÉGION

Il y a danger pour
la biodiversité
Les Olympiens jouent leur place pour la demi-finale de Ligue Europa, jeudi soir au Vélodrome,
contre le RB Leipzig. Dimanche, ils se déplacent à Troyes et espèrent, à six journées de la fin
du championnat, remonter sur le podium de la Ligue 1. / PHOTO THIERRY GARRO P.28

IL A FAIT ESCALE HIER À MARSEILLE

C’est le plus grand
paquebot du monde
/ PHOTO GEORGES ROBERT

Une semaine à
quitte ou double

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

PAYS D’AIX

Les riverains d’Alteo
voient rouge
P.12

NOTRE RUBRIQUE QUARTIERS LIBRES DEUX PAGES SPÉCIALES

Immersion aux Aygalades

P.7
/ PHOTO VALÉRIE VREL

P.I

P.10 & 11

