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L’Orange
Vélodrome
transformé
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Le 12 juin 1998, à Marseille,
les Bleus battaient l’Afrique du Sud et entamaient
leur course au sacre mondial. Jeudi, la Coupe du monde débute en Russie.
Et si on recommençait ? Notre récit, avec Lilian Thuram P.5 & 28
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LE BILLET

Convergence
des luttes
Par Jean-Luc CROZEL
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Des agriculteurs qui bloquent des dépôts
pétroliers, dont l’emblématique site de la
bioraffinerie Total de La Mède, aux portes
de Marseille, voici qui n’est pas habituel.
Mais cela témoigne bel et bien d’un sentiment d’abandon et d’un ras-le-bol de plus
en plus ressenti face aux importations croissantes de produits dont les méthodes de
production sont bien moins regardantes
que les nôtres. Car voici qu’à la concurrence de nos fruits et légumes s’ajoute celle
de l’huile de palme. Un corps gras de plus
en plus présent dans notre alimentation
parce que peu coûteux, dont la capacité à
se transformer en biodiesel intéresse Total.
D’où ce choix du pétrolier, opéré sans trop
le dire, d’importer de l’huile brute ou usagée pour faire tourner sa bioraffinerie qui
doit prochainement entrer en service. Avec
sa capacité de 500 000 tonnes que la collecte de nos huiles usagées est très loin de
satisfaire, ne pas faire appel au colza ou au
tournesol de nos agriculteurs qui ne déforestent pas mais font vivre notre terre est
apparu comme la palme du non-sens et une
injure à la FNSEA. Qui a donc appelé à la
mobilisation. Il faut le reconnaître, sous
l’œil étonné des chantres de la protection
de l’environnement, peu habitués à une
telle convergence des luttes.

JonOne, un géant du
street-art à Marseille

Yvette Horner: une
reine s’est éteinte P.IV
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Paca, c’est fini,
appelez-la "Sud"
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ENQUÊTE DROGUE

34trafiquants arrêtés
en 72heures
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CYCLISME DOPAGE
EXPO Dans le cadre de MP2018, John Perello, alias JonOne, graffeur américain installé en France
depuis la fin des années 80, fait exploser sa palette de couleurs au Palais de la Bourse. Une toile
monumentale ainsi qu’une vingtaine de ses œuvres sont à découvrir dès jeudi / PHOTO NICOLAS VALLAURI P.7

SOCIÉTÉ APRÈS LES RÉCENTS
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Cannabis:
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Muselier P.6

MUSIQUE ACCORDÉON

La Belle-de-Mai
parie sur
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