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ROGNAC ENQUÊTE

Massacré pour des vols:
7hommes gardés à vue
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Marseille
Jeudi 12 avril 2018
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On va le faire!

Battus 1-0 à l’aller
en Allemagne,
les Olympiens ne
veulent sûrement
pas en rester là.
Pas moins de
60 000 supporters
feront bouillir le
Vélodrome pour se qualifier
en demi-finale P.32 & 33
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L’ÉDITO

P.3
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À 13heures, Macron
devant les Français P.III

Par Philippe SCHMIT

Notre dossier pages 16 & 17 ➽

Pollution:
la carte des
zones rouges

POLITIQUE INTERVIEW

Tous à poil
dans le nuage
Le cloud (prononcez claoud). Vous
connaissez ? C’est le nuage informatique,
une gigantesque mémoire accessible depuis
n’importe où. Incarné dans d’immenses hangars, il stocke déjà vos mails, factures, relevés bancaires… Le cloud s’intéresse désormais à notre santé. Fini la pochette avec
élastique contenant vos analyses. Enterré
l’épais dossier à votre nom que le médecin
sort de son placard. Cet idéal sera atteint
d’ici 2020-2025 et les hôpitaux provençaux
ne sont pas les derniers à la manœuvre.
Cette numérisation de votre dossier, que
vous téléchargerez dans votre portable, sera source d’économies, évitera les examens
redondants et permettra aux chercheurs de
prédire vos risques de développer une maladie en croisant vos données et la littérature
scientifique. Ces promesses sont fantastiques. Le problème, c’est qu’on va tous se
balader à poil dans ce nuage, transparents
sur nos soucis de santé. Tous les acteurs assurent que nos données seront bien protégées, qu’un recruteur ne pourra pas savoir
si vous avez eu un cancer. Permettez-nous
d’en douter si l’on songe au scandale du piratage qui frappe Facebook. Ce génie de Zuckerberg promettait lui aussi la lune. La Provence ouvre le débat.

FERMER, N’EST PAS
LA SEULE IMPACTÉE
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FISCALITÉ IMPÔTS

Le prélèvement à la
source, c’est parti! P.III
ÉCONOMIE EMPLOI

Paca:nos entreprises
prêtes à embaucher P.II
PEOPLE AFFAIRE

La réplique de la mythique frégate de La Fayette, partie de Rochefort le 30 janvier dernier, arrive
ce matin dans le Vieux-Port pour une escale de quatre jours. Succès populaire attendu / PHOTO DR P.5

Laeticia Hallyday
sort de son silence
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SOIT AVEC VOUS !
RDV : Vendredi 13...

CASINO - RESTAURANT - ÉVÈNEMENTS
PASINOAIX I WWW.PASINOAIX.COM

et Samedi 14 - Dimanche 15 avril 2018 !
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JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE, ...APPELEZ LE 09.74.75.13.13 (APPEL NON SURTAXÉ)
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