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DOSSIER Le bailleur de Font Vert, ensemble de 406 logements,
pense à vendre. En attendant, les habitants
tentent d’y rendre la vie plus belle P.3

FOOTBALL LIGUE 1

La saison
2018-2019
à la loupe

P.26 & 27
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Le "Club des
amis de l’OM"
remplace les
Yankee P.26
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Renouer
les fils rompus

É

Par Delphine TANGUY

thiopiens, ils s’étaient entassés à plus
de 100 dans un petit bateau parti du
port de Bossaso, en Somalie, le 5 juin.
À l’approche des côtes du Yémen, les hautes
vagues ont renversé leur embarcation : au
moins 37 hommes et neuf femmes ont péri
noyés dans ce naufrage. Quelques jours plus
tôt, ce sont les cadavres de 48 Tunisiens et
migrants de l’Afrique subsaharienne qui
avaient été repêchés au large de Sfax. À la
frontière italienne, près de Briançon, c’est la
fonte des neiges qui révèle peu à peu les
corps sans vie de réfugiés pris au piège de la
montagne cet hiver. Mais en l’absence de papiers, comment identifier ces victimes, leur
offrir une sépulture digne et surtout avertir,
quelque part, l’un de leurs proches ? La
quête paraît perdue d’avance. En 2017, dans
le monde, plus de 30 millions de personnes
ont été contraintes de quitter leur domicile
en raison des guerres, des persécutions, de
la misère. Parmi elles, 171 635 auront traversé la Méditerranée, au péril de leur vie, et atteint l’Europe. Tout au long de ce voyage, ce
sont des familles entières, des couples, des
frères, des mères et des enfants qui auront
été séparés. "Pour ces gens partis sans bagage, le portable est toute leur vie, tout ce qui
leur reste, décrit Didier Rozembaum, bénévole à la Croix-Rouge, à Marseille. Si on le
leur vole en chemin, ils perdent tout."

Lire la suite page IV ➽

AU VÉLODROME

AIX Picasso-Picabia,
deux géants à Granet

ENVIRONNEMENT DOSSIER

Abeilles: arrêtons
le massacre!
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PAYS D’AIX FAITS DIVERS

Condamné en
Thaïlande pour avoir
ramassé un sac
P.4
MARSEILLE CONCERT

Pink Martini, la vie
en rose au Silo

P.12

AVEC CE JOURNAL
Dès demain et jusqu’au 23 septembre, le musée Granet accueille l’exposition "Picasso Picabia - La
peinture au défi". Un regard singulier sur deux maîtres du XXe siècle. / PHOTO S. MERCIER Dernière page

Bac, brevet: c’est
dans la poche!

MER ÉVÉNEMENT

"Kismet", un géant
dans le Vieux-Port
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VOS SORTIES WEEK-END
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Boulegan,
quel festival!
P.36-37

