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EUROVISION LE BÉBÉ MIGRANT A INSPIRÉ LA CHANSON FRANÇAISE

Les Européens seront-ils
les bonnes fées de "Mercy"?
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Ligue 1 Guingamp 3 - 3 OM 37e journée

Vite, Madrid!
Au terme d’un match fou, les Olympiens ont perdu
deux précieux points en Bretagne. Il faudra tout donner
en Ligue Europa : la Ligue des Champions passe aussi
par une victoire contre l’Atlético de Madrid, mercredi, à Lyon. Sports
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LE BILLET

Une hémorragie
Par Philippe SCHMIT

ÉCONOMIE

La réalité augmentée,
une affaire aixoise P.II
SOCIAL GRÈVES

Vers une semaine
décisive à la SNCFP.III
BALADE

Séguret, joyau
du Haut-Vaucluse P.25

À un poil de la victoire!

Installé boulevard National, le barbier de l’Olympien Adil Rami
s’apprête lui aussi à disputer une finale épique : à Barcelone, le 1er juin,
il tentera de devenir champion du monde des ciseaux et de la tondeuse.
/ PHOTOS VALÉRIE VREL & MEHDI BOUZGHAIA P.2 & 3
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Les répercussions de l’épopée européenne
de l’OM sur l’économie marseillaise
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Marseille, capitale du cinéma P.8 & IV
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On vient de Corse, du Vaucluse, des Alpes,
mais aussi de Lyon, de Paris, d’Italie pour se
faire soigner à l’hôpital public de Marseille.
Ses médecins du cœur, du foie, des reins,
des poumons, du cerveau et des jambes,
tous sont des cadors. Les as des as. Mais ils
ont un gros problème. Le matériel fout le
camp. Des chirurgiens en viennent à manquer d’instruments, quand ils ne voient pas
une pince se disloquer entre leurs doigts !
Des interventions sont annulées alors que le
patient est déjà allongé au bloc.
Un courageux professeur vient de crever
l’abcès. Il n’accepte plus l’inacceptable,
comme de plus en plus de ses confrères qui
n’ont pas fait douze ans d’études, et
prennent des risques énormes afin de nous
sauver la peau, pour se laisser emmerder
par une logistique défaillante. L’effet sur
l’image de l’hôpital est dévastateur. Mais le
mal qui le ronge est plus profond. Face au
manque de perspectives, de moyens et d’ambitions, les virtuoses se tirent dans le privé.
Là au moins, ils gagnent mieux leur vie et
ont du matos pour simplement travailler.
L’hôpital public de Marseille cumule les
tuiles, tout le monde le déplore mais l’hémorragie empire. Il faut un plan Marshall pour
l’hôpital de la deuxième ville de France et arrêter avec les rafistolages. Car opérer avec
des instruments défaillants, c’est comme se
retrouver en string sur la banquise.

71 MILLIONS D’EUROS DE RETOMBÉES EN 2017

Du 2 mai au 2 juin 2018
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Chirurgiens
en manque
de bistouris!

/ PHOTO DR

L’équipe pédagogique
sauve la vie d’un élève P.5
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