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Les sœurs d’un jeune homme de 29 ans,
tué à L’Estaque il y a 15 jours, livrent leur vérité
sur l’ultraviolence ordinaire qui gangrène la ville.
Et fait aussi des victimes collatérales,
comme leur frère. P.4
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Comme à la parade!

Par Romain CAPDEPON

llez, dites la vérité. Combien de fois
avez-vous murmuré "Eh ben écoute, ça
en fait un de moins" ? Combien de fois
un ami a lancé au beau milieu du dîner : "Ça
va, hein, ils se tuent entre eux !", alors que
vous appreniez que le trottoir marseillais
était une nouvelle fois ensanglanté sur fond
de trafic de stups ? Combien de fois vous
êtes-vous crus à l’abri des foudres de ces démoniaques kalachnikovs, parce que vivant
dans les beaux quartiers, parce qu’étant un citoyen honnête, totalement étranger à tout trafic, et parce que, forcément, "ces mecs-là sont
entraînés et savent ce qu’ils font" ? Après avoir
découvert le destin tragique d’Engin, un
homme de 29 ans abattu - "par accident",
"par erreur", "par malchance", on ne sait
même pas comment le qualifier - dans un bar
de l’Estaque (16e) dans la nuit du 25 au 26 mai
derniers, vous saurez en tout cas que vous
avez eu à chaque fois tort. En parcourant la
liste non-exhaustive de ces Marseillais passés
soudainement dans le viseur de tueurs assoiffés de fric, guidés par le besoin de vengeance,
sans aucun doute dopés à la coke pour se donner du courage, vous réaliserez, sans pour autant tomber dans une psychose déjà imposée
par le terrorisme islamiste, que les balles perdues fusent aux quatre coins de la ville, et emportent ou blessent durablement de bonnes
âmes. Engin Günes était de celles-là.
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Entre Trump et Kim
Jong-un, une poignée
de main historique P.VI
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L’équipe de France 1998 a fêté
hier les 20 ans de sa victoire contre
le Brésil en finale du Mondial-98.
Dans ce match de gala, les Bleus ont fait
le spectacle et se sont même offert le
luxe de battre la sélection Fifa 1998
(3-2). Champions ! / PHOTO AFP P.30
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