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Drame de la rue d’Aubagne

Gaudin

se défend

● Attaqué de toutes parts après l’effondrement des immeubles, lundi, le maire
est enfin sorti de sa réserve hier. Il a mis en avant les actions engagées depuis 20 ans
et l’argent investi. Il a aussi appelé l’État à prendre ses responsabilités ● La polémique
n’est pas éteinte pour autant ● Un 7e corps a été découvert. / PHOTO VALÉRIE VREL P.2 à 6
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LE BILLET
Game over

JUSTICE MARSEILLE

Son rodéo sauvage lui
coûte 10 mois ferme P.8

Par Alexandre JACQUIN
Il est où le buteur, il est où ? Pas à l’OM, en
tout cas. Comme prévu, l’équipe de Rudi Garcia a été tristement éliminée de l’édition 2019
de la Ligue Europa hier, après une nouvelle
déconvenue à Rome. Qu’elle est loin la fabuleuse épopée du printemps ! "Héroïques", "Ça
plane", "L’hymne à la joie" : à l’époque, les
titres de "La Provence" évoquaient justement
ce bonheur contagieux qui, lui, était bien là.
Il est où le buteur, il est où ? Dans toutes les
discussions, mais pas sur le terrain. Sans ce
fameux "grand attaquant" que les dirigeants
olympiens n’ont jamais recruté, le club marseillais est à la peine. Après les calamiteux Mitroglou et Germain, Njie a eu sa chance au Stadio Olimpico. Le Camerounais a été un poil
plus dangereux (sans marquer) que ses deux
coéquipiers. C’est dire…
C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. Certes. Sauf qu’à force d’entendre des
fausses notes, il arrive que le public ait mal
aux oreilles et ne supporte plus la suite. La
suite ? C’est dimanche contre Dijon, en L1. Un
match à hauts risques sportifs. Pour la coupe
d’Europe, c’est fini. Game over. Ou presque.
Car il faudra se coltiner deux rencontres sans
enjeu, à Francfort, et, surtout, contre les Chypriotes de Limassol au Vélodrome. Un jeudi
soir de mi-décembre. Il va sans dire que l’OM
a tout intérêt à distribuer des places gratuites
pour éviter le remake d’OM-Forbach
(434 spectateurs, en avril 1965).
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Le "Charles-de-Gaulle"
va reprendre la mer P.IV
SOCIÉTÉ

Un OM
trop petit
pour l’Europe
LIGUE EUROPA Même s’ils ont été plus intéressants dans le jeu que lors de leurs dernières sorties,
les Olympiens, battus (1-2) hier sur le terrain de la Lazio, ont quitté la compétition qui les avait fait
rêver l’an passé. Ils doivent maintenant redresser la tête en championnat. / PHOTO T.G. P.32 à 34

En Paca, pauvreté
rime avec solitude P.V
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Les superhéros de
retour à Chanot P.40 & 41

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI
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Du 10 novembre au 14 decembre 2018

3 chances de Gagner

180.000€ de cadeaux !

