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2 internes blessés par les tirs
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La défense
inquiète
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Le lent déclin

des colos

Elles accueillaient 4 millions d’enfants en 1960. Près de quatre fois moins en 2015.
Trop chères nos colonies de vacances ? Pas seulement. Décryptage. P.2
P.2&
&33
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Bouchons + chaleur
=grosse galère! P.II
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Quand la mer émerveille

Le bailleur social 13 Habitat a offert hier un joli cadeau à plusieurs de ses locataires.
Une sortie en mer, au large de Sanary, à la découverte des dauphins. Les cétacés
étaient au rendez-vous. Pour un moment forcément magique. / PHOTO NICOLAS VALLAURI P.8
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Mobilisées sur le chemin de l’école P.9

’:HIMKNA=ZUVXUW:?a@s@a@p@a"

Paris gifle Monaco

Le pèlerinage
à La Mecque,
ça se prépare P.5
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Une fatalité ?
Les colonies de vacances crèvent à petit
feu. Victimes de l’individualisme ambiant, de
quelques scandales pédophiles et de mises
aux normes onéreuses. Dans bien des endroits de la campagne provençale et alpine
des masures se meurent, emportant l’écho
de séjours merveilleux peuplés de veillées,
de chants, de cabanes en forêt, de pâtes et
de saucisson, et de monitrices dont nous, les
petits, tombions forcément amoureux.
Ces colos que l’on quittait les larmes aux
yeux, c’était l’école de la vie, notamment
pour ceux dont les parents n’avaient pas les
moyens de partir ailleurs. En 2018, les colos
sont devenues "thématiques" et coûtent souvent cher. Pourquoi acceptons-nous cette fatalité qui laisse croupir dans l’ennui estival
des centaines de milliers de gosses de nos
villes et campagnes ? Ressusciter ces colos
simples pourrait constituer un joli projet politique, d’autant que les villages d’accueil profitaient de la manne et que des milliers d’emplois de jeunes moniteurs suivaient. Un directeur nous confiait que ses petits colons revenaient chez eux radicalement changés après
trois semaines en collectivité, se constituant
une fantastique boîte à souvenirs dans laquelle ils piochaient tout au long de l’année
suivante pour affronter un quotidien parfois
difficile. Ceci avait un coût, modeste, mais ça
n’avait pas de prix. Nous sommes des millions pour en témoigner.
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De l’Italie à la Suède,
l’Europe étouffe P.III
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Dee Dee Bridgewater
une icône à Aix P.27 à 31

Prévention et PV au large P.7

