Jackson Richardson
se lance en politique
à Marseille!
P.5
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FRAUDE FISCALE

Dominique Tian risque
la prison ferme

Marseille

P.I
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TROIS GILETS JAUNES ARRÊTÉS EN FLAG’ À SAINT-LOUP

Radars
la casse
continue

Les policiers ont interpellé hier à 2 h du matin
trois incendiaires. Une première dans
le département où un tiers des appareils fixes
sont toujours hors service P.V

Wiko ne fait
plus cocorico

CRASH DU VOL
AJACCIO-NICE EN 1968

Bientôt
la levée du
secret-défense

95 personnes étaient mortes le
11 septembre 1968. Si le dossier
avait été clos en 1972, les familles
des victimes ont récolté de
nombreux documents étayant
la thèse d'un tir de missile qui
aurait involontairement fait
couler l’avion. Dernière page

/ PHOTO GEORGES ROBERT

FRANCE 3 - ANDORRE 0

Une photo des débris de l’avion qui fut prise
à 2300 m de profondeur. / PHOTO ARCHIVES LP

APRÈS L’ATTAQUE
À LA PAULINE (9e)

La sécurité des
écoles en débat P.3
OM HISTOIRE

S

Par Jean-Luc CROZEL

ouvenez-vous de ce "CocoWico", poussé lorsque les études de marchés attestaient que la marque marseillaise de
smartphones, fondée en 2012 par Laurent Dahan et Michel Assadourian, se classait au second rang des ventes, derrière Samsung,
mais devant Apple. Ce jour-là de 2014, Wiko
que rien ne semblait pouvoir arrêter, apparaissait comme une étoile montante dans un
univers dont on imaginait mal que cinq années plus tard, il lui imposerait de faire pâle
figure. Mais ainsi va la vie des jeunes pousses,
comme de toutes les entreprises, avec ses
hauts et ses bas. Et ses restructurations. Wiko
qui en mars dernier avouait des signes de faiblesse, vient donc de les concrétiser en annonçant sa volonté de se séparer de 90 de ses
salariés. Le temps n’est plus aux cocoricos.
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Rongier,
héritier
d’une longue
lignée
de jokers P.23

Les nouveaux se font plaisir
Mission accomplie pour les Bleus. Ils se retrouvent en ballottage favorable pour la qualification
à l’Euro. Clément Lenglet (photo), qui a rejoint les Bleus en juin, a marqué son premier but sous
le maillot tricolore. Pour Wissam Ben Yedder, c’était le deuxième en cinq sélections. / PHOTO AFP P.22

HOMOPHOBIE DANS LES STADES

Le Graët relance la polémique

P.22

NOTRE DOSSIER

PMA: les enjeux
d’une révolution P.III
ALPES

Le massif des Écrins
a-t-il rendu le corps
d’un alpiniste disparu
il y a 43 ans? P.I

