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COUP D’ENVOI DU MONDIAL EN RUSSIE

Le monde est foot!
● La planète entière a les yeux braqués
sur la Russie, qui va tenter durant un mois
de s’afficher sous son meilleur jour
● Premier match des Français : samedi
contre l’Australie, à Kazan à 12 h.
Ils n’ont pas le statut de favori mais
nourrissent des ambitions élevées
● Tour d’horizon des liens que le pays
de Poutine entretient avec Marseille

La Place Rouge, à Moscou,
est devenue l’épicentre du
football mondial. / PHOTO MAXPPP
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Passeport:
pourquoi
ça traîne autant
à Marseille? P.5

La paille, la poutre
et le migrant
Par Franz-Olivier GIESBERT
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Il y a des moments où il faut savoir se taire. Pour l’avoir
oublié, la France est l’objet, ces jours-ci, d’une risée quasi
générale. Certes, nous nous en remettrons : le ridicule n’a
jamais tué personne. Mais rien ne nous obligeait à donner
à nos voisins italiens des verges pour nous faire battre.
Après que l’Italie a refusé d’accueillir L’Aquarius, un navire humanitaire avec 629 migrants à bord, Emmanuel Macron a dénoncé "la part de cynisme et d’irresponsabilité
du gouvernement italien". Sur le fond, il n’a pas tort, loin
s’en faut. Fruit du mariage de la carpe et du lapin,
c’est-à-dire du populisme et de l’extrême droite, la nouvelle coalition au pouvoir à Rome a été élue contre l’immigration.
Elle est composée d’à peu près tout, sauf de poètes.
Mais elle a eu beau jeu de répondre à M. Macron que l’Italie n’avait pas à "recevoir de leçons hypocrites de pays qui
ont préféré détourner la tête" sur la question migratoire.
Pis, M. Salvini, l’homme fort du pouvoir, patron de la
Ligue, incarnation italienne du lepénisme, a rappelé que
la France a renvoyé en Italie 10 249 migrants, ces derniers
mois, pour en garder 640 alors qu’elle s’était engagée à
en accueillir 9 000. Il s’est même permis de nous inviter à
plus de "générosité" en passant de "la parole aux actes" !
"Celui qui peut, agit, ironisait George Bernard Shaw. Celui qui ne peut pas, donne des leçons." Puissent nos gouvernants relire (et méditer) de temps en temps Jean de La
Fontaine qui, brodant dans sa fable "La Besace" sur la parabole de la paille et de la poutre, rappelle que le Créateur
"fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d’autrui".
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CITÉ DE LA BUSSERINE (14e)

Les habitants
toujours à cran
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PROTECTION SOCIALE

Soins dentaires,
lunettes, audition...
ce qui va changer P.III

MIGRANTS

ALLYSON FELIX A RENCONTRÉ DES JEUNES MARSEILLAIS

Superstar du sprint
et ultra généreuse

Avant de s’aligner sur le Meeting international de Marseille, samedi, la sextuple
championne olympique américaine est venue, hier, à la rencontre des licenciés
de la Sco Sainte-Marguerite. Un moment de partage rare. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.16

SOS Méditerranée:
le cri d’alarme lancé
depuis Marseille
P.IV
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Jean-Christophe Serfati
confirmé à la tête
de "La Provence" P.VI

