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Lundi, le centre-ville
repasse en mode "payant"
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Muselier:
"Je ne laisserai
pas Marseille
ingouvernable"
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Le Premier ministre a annoncé hier que le second tour
des élections se tiendra donc 105 jours après le premier.
Si les conditions sanitaires sont réunies. Notre dossier P.2 & 3
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Marseille
À droite, Vassal et Gilles
vont-ils se rapprocher ?
P.11

D’Aubagne à La Ciotat
Les priorités des maires
qui vont s’installer
P.19
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Envie de prendre
de la hauteur?

Le grand dramaturge (et humoriste) Tristan Bernard
prétend avoir dit un jour à sa bonne : "Demain, j’ai un
rendez-vous important. Vous me réveillerez à sept
heures. Si à huit heures, je ne suis pas levé, vous me
laisserez dormir jusqu’à midi."
Tant qu’on ne se réveille pas, dirait le même, mieux
vaut rester… au lit. C’est, d’une certaine façon, l’histoire du déconfinement. À la fin, il y a toujours un moment, malgré tout, où il faut sortir de chez soi, retrouver la vie qui nous appelle, en respectant, bien sûr, tous
les gestes barrières.
Le gouvernement est pris en tenaille entre deux
risques. D’un côté, le coronavirus est encore bien présent dans certaines régions de France et des autorités
sanitaires nous mettent en garde contre une deuxième
vague. De l’autre, l’économie française est en souffrance : plus elle tardera à repartir, plus seront grandes
les difficultés à venir.
En attendant, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, est devenu notre nouveau Cassandre : il martèle
qu’il y aura des faillites et des licenciements dans les
mois qui viennent, que l’État va réduire ses aides et
s’oppose à la fermeture de l’usine de Flins qu’aurait prévue Renault qui, selon lui, "joue sa survie". C’est pour
ces raisons, entre autres, que le pouvoir a décidé que le
second tour des élections municipales aurait lieu le
28 juin. "Une décision réversible" selon la situation sanitaire du pays et que le gouvernement entend "assumer seul", a déclaré Édouard Philippe.
Une façon subliminale de nous indiquer qu’il faut rester prudent, même si la vie nous appelle. La différence
entre les optimistes et les pessimistes, dit-on, est que
les premiers sont des imbéciles heureux et les seconds
des imbéciles malheureux. Eh bien, l’intelligence ne
nous commande-t-elle pas d’être pessoptimistes ?

COVID-19

S’offrir une belle
balade tout en évitant
des plages qui risquent
d’attirer trop de monde,
c’est possible ! Nous vous
proposons dix idées
pour s’échapper en toute
tranquillité. Comme ici
vers Sainte-Victoire.
P.8-9 & 31
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Face aux angoisses, la
force du magnétisme P.4
23 tests sérologiques
ont été validés P.5
Thierry Breton:
"La relocalisation
va s’accélérer" P.7
JUSTICE MARSEILLE

Le cambrioleur glisse
sur les savonnettes P.13
SALON

Expulsé, il avait failli
tout faire sauter P.17
BIODIVERSITÉ

Macron annonce
un sommet mondial
en 2021 à Marseille P.I
NOTRE CHRONIQUE "TEMPS LIBRE"

De Manosque à Banon avec Giono P.31
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FOOT - NOTRE SÉRIE
L’OM CHAMPION... IL Y A 10 ANS

Deschamps
avait la clé
P.24
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