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Le Milieu des stups
en pleine mutation

P.10

GRAND ENTRETIEN AVEC LE MAIRE DES 9e-10e

Le "devoir d’alerte" de
Lionel Royer-Perreaut
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INCENDIE AU CŒUR DU PORT DES GOUDES

L’ÉDITO

Où est Charlie ?
Par Philippe SCHMIT

Quatre ans jour pour jour après l’attentat
contre Charlie Hebdo, suivi deux jours plus
tard de celui de l’Hyper Cacher, que reste-t-il
de l’indignation nationale ? On s’interrogea
sur l’effet à long terme d’une France descendue dans la rue, le dimanche 11 janvier 2015,
soudée pour la liberté d’expression, contre
la terreur islamiste. On glosa sur le feu de
paille de cette France devenue Charlie. En ce
7 janvier 2019, le directeur de la rédaction
de l’hebdomadaire satirique est amer. Il dénonce "une hostilité qui ne vient plus uniquement d’extrémistes religieux mais aussi d’intellectuels". Et il ajoute : "Tout est devenu
blasphématoire." Est-ce à dire que la France
n’est plus Charlie ?
Le combat contre l’intolérance n’est jamais gagné. Il existe pourtant des signes
d’espoir. Ainsi, une récente enquête de l’Ifop
note qu’en 2018, 77 % des Français qualifient la Shoah de "crime contre l’humanité".
Ils n’étaient que 63 % en 2014. La différence est de taille. Les consciences se sont
éveillées, même si le niveau de méconnaissance des 18-24 ans peut inquiéter ( lire
pages I et IV) et que l’augmentation des
actes antisémites participe à ce questionnement. Autres signes positifs, l’union sans
faille contre le terrorisme qui frappe le pays.
Mais on aimerait poser cette question aujourd’hui : nous étions tous Charlie il y a quatre
ans, le serions-nous encore aujourd’hui ?
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La victime, âgée de 25ans,
a été criblée de balles hier soir
alors qu’elle se trouvait dans
sa voiture stationnée
dans un parking. P.6
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SOCIAL MANIFESTATION

Gilets jaunes: place
aux femmes
P.III
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POLICE MERCATO

Qui deviendra le 1er flic
du département? P.8
AIR FRANCE MARIGNANE

Pourquoi?

Grève après le suicide
de trois salariés
P.III
NOTRE CHRONIQUE SANTÉ

Un incendie a détruit une trentaine de bateaux samedi dans le port des Goudes. Hier, les habitants
du quartier étaient sous le choc. La police n’écarte pas la thèse criminelle. / PHOTO GEORGES ROBERT P.9
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Un homme
abattu à
Saint-Louis
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Paradis, Adjani,
Orelsan, Muse...
Voilà les têtes
d’affiche de
vos sorties
en 2019 P.14 & 15 Être plombier?
C’est un beau métier! P.II
/ PHOTO MAXPPP

/ PHOTO DAVID ROSSI

Arrêtez de boire...
et faites l’amour!

DOSSIER HI-TECH CES 2019

Les Provençaux arrivent
en force à Las Vegas P.2 & 3
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