INCARCÉRÉ AUX BAUMETTES, IL EST AU CŒUR D’UN MÉGA PROCÈS
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L’asphyxie
1,25 million de particules au km²
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La fin des
Guignols:
peut-on rire
de tout?
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POLITIQUE
Les occasions n’ont pas manqué mais la justesse
et la précision oui, pour Pogba (5, 33) et
Griezmann (21, 38) notamment. / PHOTO MAXPPP

FRANCE 1 - ÉTATS-UNIS 1

Comme un doute...
Les Bleus ont concédé le nul, hier soir à Lyon, face à des Américains très réalistes.
Pas rassurant à une semaine de leur premier match au Mondial, en Russie. P.26 & 27
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Au G7, les montagnes
russes de Trump P.IV

Par François TONNEAU
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Notre dossier P.III

LE BILLET

C’est l’histoire de Gaëtan le Goéland. Balade au matin blême vers la côte dite bleue.
Ciel irisé d’un nuage de pollution progressant depuis Fos-sur-Mer. Gaëtan mangerait
bien quelque chose. Il a aperçu Lulu la tortue
en bas, une caouanne chassant les méduses.
Mais Lulu a fait une erreur. Elle a confondu
avec un sachet plastique. Elle ne barbote
plus, morte étouffée. Comme ses sœurs, piégées plus bas par des filets de pêche abandonnés. Gaëtan a repéré comme des minuscules crevettes rougeoyantes sous la surface
de l’eau. Piqué, plongeon, remontée, crevettes avalées. Il s’agissait en réalité de morceaux de plastique. On en compte 1,25 million par kilomètre carré en Méditerranée. Un
record. Mer semi-fermée, mare nostrum
concentre, sur 1 % des eaux planétaires, 7 %
des déchets plastiques. Un taux quatre fois
plus élevé que dans le "septième continent"
plastique du Pacifique Nord, nous rappelle le
WWF dans un rapport macabre. Où l’on voit
que 18 % des thons rouges, en haut de la
chaîne alimentaire, ont l’estomac chargé de
plastique. Comme 90 % des oiseaux marins
et Gaëtan. Condamné lui aussi. Mare plasticum. Des ingénieurs essaient d’arrêter le
massacre en recyclant, en inventant. Et
nous, on entretient nos cancers en jetant toujours nos bouteilles et emballages dans la nature ? Donc dans l’estomac des poissons ?
Donc dans les nôtres ?
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Le roi espagnol
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