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Un retraité de 60 ans avait misé sur cette monnaie numérique dont la valeur a explosé
ces derniers mois. Victime de voyous de haut vol, il y a laissé la moitié d’un héritage familial. P.4
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CANDIDAT À LA MAIRIE

Bruno Gilles
veut succéder
à Jean-Claude
Gaudin

Le maire prêt
à accompagner la démarche
de rassemblement
du sénateur LR de Marseille.
/ PHOTO THIERRY GARRO P.3
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l est chambreur dans son style, Mohamed. À 23 ans, ce garçon de la cité Félix-Pyat, à Marseille, évoque avec émotion
ses huit mois passés à aider des personnes
âgées isolées. C’était dans le cadre d’Unis-Cités, service civique volontaire dont il est désormais un ambassadeur. Devant le Premier
ministre et quelque 600 lycéens, hier à Avignon, il raconte "l’envie de se sentir utile, de
donner du temps. On ne peut pas abandonner
les personnes âgées". Mohamed se souvient
des parties de petits chevaux avec cette mamie qu’il ne comprenait pas toujours. "Enfin,
les personnes âgées quoi, vous savez ce que
c’est", dit-il à Édouard Philippe. Sourire crispé
du Premier ministre. "Sans vouloir vous offenser, hein." Éclat de rire général. "Vous allez
voir, ça va vous arriver un jour", joue le chef
du gouvernement.
Tout l’après-midi, il s’amusera de petites
piques sur son âge. Mais Mohamed était pardonné d’avance, lui qui avait conclu son propos en disant sa "fierté d’avoir redonné goût à
la vie chez cette mamie. Je vais toujours la
voir". C’est cet exemple, celui de la bienveillance, que veut développer le gouvernement. Il va instaurer dès 2020 un service national universel, un mois obligatoire à 16 ans, incitant les jeunes à s’engager volontairement.
Pour les autres ou pour l’environnement.
Pour donner du sens au mot fraternité.
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Brigitte Macron dans
la série "Vestiaires" P.38
L’ÉVÉNEMENT

Salman Rushdie: "On
peut garder espoir"

L’auteur des "Versets sataniques"
présente son nouveau roman à Arles
aujourd’hui. Marseille demain. P.I

"La Provence" prend le large

JURIS’CUP Votre quotidien a accueilli hier soir ses amis et partenaires du monde juridique
sur le voilier le "Don du Vent", en marge de la 28e édition de la plus grande régate corporatiste
que compte la planète voile. Ils sont 2 000 à en découdre dans la rade ! / PHOTO GEORGES ROBERT P.9
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