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Une quinzaine de bateaux en
feu dans le port des Goudes
P.6

Marseille
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Manifestation sur l’avenue
du Prado, hier matin
à Marseille.

MARSEILLE FAITS DIVERS

Dimanche 6 janvier 2019

% Pour "l’acte 8", 50 000 gilets jaunes ont manifesté hier
partout en France. % En marge des cortèges, certains tentent
d’organiser le mouvement depuis Marseille. % De nouvelles
violences sont à déplorer, notamment à Paris P.2 & 3
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On efface
tout et on
recommence
P.21
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Ils
résistent

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

L’ÉDITO

AUJOURD’HUI À CHANOT

Animal mania: une
passion pas bête P.5

La vitesse supérieure
Par Franz-Olivier GIESBERT

Le mouvement des gilets jaunes saura-t-il passer à
la vitesse supérieure ? S’il ne veut pas finir au musée
de l’Histoire avec d’autres soulèvements mort-nés du
même genre, il est condamné à s’organiser.
Sinon, ce mouvement continuera à s’étioler et à se
radicaliser dans une violence urbaine absurde qui, au
fil des "Actes", finira par dresser contre lui des Français encore favorables si l’on en croit les sondages,
mais, à l’évidence, de moins en moins enthousiastes.
D’un samedi noir l’autre, les gilets jaunes, infiltrés
par les extrêmes ou les casseurs, risquent de perdre
rapidement la bataille de l’opinion. D’où la nécessité
pour eux de se structurer, s’organiser. Hier, à Marseille, dans les locaux industriels de La Provence mis
à leur disposition pour leur première réunion par l’actionnaire principal, Bernard Tapie, on a assisté à
l’ébauche de l’esquisse d’une force citoyenne, "Gilets
jaunes Le Mouvement" avec la mise en place d’une
coordination nationale.
C’est ce qui pouvait arriver de pire aux deux partis
qui comptaient, à la fin, ramasser la mise : le Rassemblement national et la France insoumise. Sans réussir à le noyauter vraiment, ils avaient placé des pions
dans le mouvement et entendaient bien, si j’ose dire,
en tirer parti. Aujourd’hui, ils ne se pâment pas de
joie en voyant apparaître une nouvelle organisation
appelée à troubler le paysage politique, quitte à
jouer sa partition aux prochaines échéances électorales, aux européennes ou ensuite.
S’ils veulent survivre, les gilets jaunes ne doivent
pas prendre leur temps. Il ne repassera pas une
deuxième fois.
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COMMERCE MARCHÉ

Foire aux santons:un
bilan catastrophiqueP.7
MARSEILLE CUISINE

C’est quoi, une "vraie"
bouillabaisse?
P.6
DOSSIER Guilhem Guirado, capitaine exemplaire de l’équipe de France de rugby ; Laure
Jaussaud et Nathalie Vincent, qui prendront le départ du rallye de Monte-Carlo sous les
couleurs de "La Provence" ; le rappeur Soprano ; la princesse du foot Sabrina Karchaoui et bien
d’autres : nous dressons le portrait de Provençaux qui brilleront cette année. P.III & IV
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LIVRES

Faut-il lire
"Sérotonine",
dernier roman
de Michel
Houellebecq?
P.VII
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RÉCIT

À Marseille,
des "minots"
dans l’enfer
des stups P.VI
IDÉES&OPINIONS

Alain Lhote:"La justice en
voie de clochardisation"P.VI

FOCUS

MIRAMAS ATHLÉTISME

Kevin Mayer a assuré
le spectacle
P.24

"Sagesse"
de Michel
Onfray,
ou comment
vivre au pied
d’un volcan P.VII
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