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Le projet de nouveau complexe commercial
ultramoderne a été retoqué. Des élus dénoncent
un "gâchis", la Métropole répond P.4
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Les députés
au bord du
burn out?

P
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La guerre
des gangs
frappe sur
le Vieux-Port

Un homme de 22ans
a été abattu hier matin
devant des témoins choqués P.6
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TENNIS ROLAND-GARROS

Un onzième sacre
pour l’ogre Nadal

Sports

Par François TONNEAU

ause. Les députés ont été libérés de
l’Assemblée ce week-end. Ils n’avaient
pas quitté les bords de Seine depuis le
22 mai, enfermés dans les projets de loi alimentation, logement ou fake news. "J’ai vu
des collègues partir s’acheter des sous-vêtements, parce qu’ils étaient là depuis trois semaines à bosser, à dormir cinq heures par
nuit. Ils n’avaient pas le temps de faire une
machine", sourit le Vauclusien Jean-François Césarini (LREM). "On ne va pas se
plaindre, ni compter notre engagement, souligne le Martégal Pierre Dharréville (PCF),
mais on siège sans discontinuer. Il y a un embouteillage de textes de loi provoqué par le
gouvernement qui fait qu’on n’a pas le temps
de faire notre travail en circonscription."
Depuis le début de l’année, le rythme est
de 30 réunions ou séances par semaine. Record de la première année du quinquennat
Hollande battu (29), alors qu’on débattait à
l’époque finances, mariage pour tous ou emplois d’avenir. Surchauffe atténuée ce samedi, après deux week-ends au Palais-Bourbon,
où l’atmosphère devenait pesante. Il y a dix
jours, 400 des 1 200 membres du personnel
se sont réunis en assemblée générale, distribuant des tracts contre les conditions de travail et menaçant de faire grève…

Lire la suite page IV ➽
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MANIFESTATION

Des stades étouffés

par la pollution
MARSEILLE L’ONG Greenpeace pointe les mauvais résultats des stades marseillais, fortement
touchés par la circulation automobile, comme ici celui de La Martine (15e). / PHOTO NICOLAS VALLAURI P.5

Les agriculteurs
lancent le blocus
des raffineries

P.I

VÉLODROME POLÉMIQUE

État de la pelouse:
Le Graët en colère Sports
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Le classement des
meilleurs collèges
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