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Pourquoi les Bleus
snobent Marseille

FOOTBALL
L’équipe de France, qui affronte
l’Islande à Guingamp en amical
à 21 h, n’a plus joué au stade
Vélodrome depuis 826 jours.
Les raisons d’une trop
longue absence.
P.26 & 27

15 juin 2016, les Bleus affrontent l’Albanie au Vel’. Quelques jours plus tard, ce sera l’Allemagne. Et puis, plus rien. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

L’affection
de Castaner
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APRÈS UN ÉBOULEMENT

Pas de train sur la Côte
bleue jusqu’au 19 P.7

Collision en mer au large du Cap Corse

Le pire a été évité

BRIANÇON

Un bébé retrouvé
vivant dans un sac P.I
JUSTICE

Prothèses PIP: vers
un nouveau procès P.IV
SANTÉ

Les cabines de bronzage
sont cancérigènes P.V
SOCIÉTÉ

Le cargo "Ulysse" (en blanc) aurait pu déchirer la coque d’un super-tanker. Ou terminer sa course
folle sur la terre ferme… Au final, pas de victime et une "mini" marée noire. Alors que le chantier
de séparation des bateaux sera complexe, on a semble-t-il déjà frôlé une catastrophe. / PHOTO AFP P.I

Le pape, l’avortement
et les "tueurs à gages"P.V

Les Massilia donnent
le "la" de la Fiesta P.3 & 12
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ENVOYÉ SPÉCIAL FRANCE 2, 21H

À Marseille, à bord
Fos: ArcelorMittal face à
une mort "épouvantable" P.4 d’une "sulfateuse à PV" P.36

/ PHOTO DAVID ROSSI
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Il se baladait nu sous
son gilet jaune fluo P.4

Par François TONNEAU

’une confidence démentie quelques
heures plus tard à un écho relaté par
nos confrères de Libération, le nom de
Christophe Castaner est revenu sur la crête
de l’écume politique hier. L’ancien député-maire de Forcalquier, devenu secrétaire
d’État aux relations avec le Parlement et patron de La République en Marche, ne la
quitte jamais vraiment depuis près trois ans.
Sans doute aussi parce qu’il sait, sans avoir
l’air d’y toucher, teinter cette écume de ses
ambitions. La confidence serait venue du
maire de Prades Jean Castex. Un ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy à qui le ministère de
l’Intérieur a été proposé après la démission
casse-tête de Gérard Collomb. Et dont la soudaine ascension aurait été écartée par l’ire de
Christophe Castaner. Celui qui fut socialiste
et tient à l’équilibre politique d’un gouvernement plutôt à droite aurait mis sa démission
dans la balance s’il n’était pas lui-même nommé place Beauvau. "De l’art de faire du bruit
avec rien", n’a pas pris le temps de sourire
"Casta" sur les réseaux sociaux. Son "affection" pour l’Intérieur, un terme qu’il utilise volontiers lorsqu’on évoque Marseille avec lui,
n’est pourtant pas un scoop.
À plusieurs reprises auprès de marcheurs,
il a glissé que le poste pourrait lui revenir en
cas de départ de Collomb. Son profil en fait
un candidat toujours crédible.
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