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CONSOMMATION

Notre enquête

Le recours aux thérapies alternatives explose
dans notre pays. Si certaines apportent un mieux-être
réel, les dérives sont nombreuses. / PHOTO DR P.2 & 3

Des médecines
pas si douces…
Un système
de soins parallèle
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Face à la
malédiction
bordelaise,
encore…
ou stop?
P.27

ASSISES D’AIX

Crime de Port-de-Bouc:
30 ans requis P.7
GARIBALDI & LIEUTAUD

La Métropole
a engagé la mue P.8
SÉCURITÉ

Frapper le terrorisme
au portefeuille P.III
L’APRÈS-BOUTEFLIKA

A50: les raisons de la colère

L’accident d’un camion, hier, entre Aubagne et Marseille, a provoqué près de 7 h de ralentissement.
On vous explique pourquoi l’opération de levage a été si complexe. / PHOTO G.RY. P.5

En France, des Algériens
heureux et prudents P.V
HUB TOURISME P.VI & VII

Trop d’emplois ne
trouvent pas preneurs

FOOTBALL NOUVELLES VISITES AU PROGRAMME

AVIGNON

FESTIVAL DE PIANO (19 JUILLET - 18 AOÛT)

/ PHOTO DAVID ROSSI

/ PHOTO BRUNO SOUILLARD

/ PHOTO SERGE MERCIER

L’OM dévoile "son"
stade Vélodrome P.27
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BORDEAUX - OM

Ligue 1 Football Demain (20h45)

Le trafic de drogue
rapportait très gros P.6
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Lire la suite pages 2 & 3 ➽
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CAMPAGNE LÉVÊQUE

Par Delphine TANGUY et Sophie MANELLI

lle sera l’une des sensations de Netflix
en 2019 et pourtant, elle ne commande pas aux dragons. Papesse des
médecines alternatives, l’actrice américaine Gwyneth Paltrow diffusera à l’automne, dans sa propre série, les conseils
"bien-être" qui ont déjà fait sa gloire notamment sur Youtube et en librairie. Œufs de
jade pour une meilleure vie sexuelle, lavements du rectum au café ou acupuncture
réalisée par des… abeilles : ses conseils soulèvent régulièrement l’indignation du corps
médical mais Gwyneth s’en moque.
C’est que comme les méthodes de développement personnel, les médecines alternatives ont le vente en poupe : en France,
400 thérapies "parallèles" et 150 salons annuels leur sont dédiés. Magnétiseurs, aromathérapeutes, kinésiologues, acupuncteurs, spécialistes du reiki ou de la sylvothérapie : on estime que 35 % des Français y ont
déjà recours (50 % si l’on inclut l’homéopathie).
Ce qui pousse ces patients de tous les milieux à consulter hors du système de soins
traditionnel ? Une méfiance accrue envers
la médecine conventionnelle, alimentée
par les récents scandales sanitaires (Mediator, Levothyrox, Depakine), dopée par la
presse féminine, mais aussi les influents
"gourous" 2.0 de ces thérapies.

Les Français
se ruinent
toujours plus
pour leur
voiture

"Tolérance zéro pour les
casseurs", dit Castaner P.I

600 artistes cet été
à La Roque d’Anthéron P.14

