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Boudjellal repart à l’offensive
Info ? Intox ? L’ancien patron du RCT campe sur ses positions et assure que le dossier avance,
malgré une stratégie baroque et les obstacles qui se dressent face à lui. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.38
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ÉLECTIONS MUNICIPALES LE TROISIÈME TOUR AURA LIEU SAMEDI

Les dessous des tractations
Ghali va-t-elle
choisir
un camp ?

Rubirola va-t-elle
s’imposer
à gauche ?

La droite va-t-elle
débrancher
Vassal ?

Présidence de
la Métropole:
Maryse
Joissains ne
dit pas non

L’ÉDITO

Jamais comme
ailleurs
Par Guilhem RICAVY

Un confrère journaliste s’amusait à se
moquer des reportages télés consacrés à
Marseille, en reprenant les tonalités d’une
voix off à la façon de Bernard de La Villardière. "Marseille, une ville où rien ne se
passe jamais comme ailleurs", lançait-il en
ponctuation d’anecdotes sur la vie de la cité phocéenne. Il avait mieux fait d’embrasser une carrière dans les médias que dans
l’imitation mais cela restait suffisamment
amusant pour faire esquisser des sourires.
Il ne faut souvent pas grand-chose dans
une rédaction pour s’amuser.
Au lendemain du second tour de ces municipales, la formule de notre envoyé spécial de l’Estaque aux Goudes est pourtant
celle qui s’applique le mieux à la situation.
À bien y regarder de près, le cas de Marseille est unique en France. Avec ce mode
de scrutin par secteur, héritage d’un autre
temps et d’autres pratiques, la ville se retrouve sans maire désigné par les urnes dimanche. Il faudra attendre une semaine de
tractations pas toujours avouables, et parfois contre nature, pour espérer voir se dessiner une majorité municipale. On pourrait
rire de ces circonstances - on le fera sans
doute d’ailleurs avec quelques amis choisis - mais il faut reconnaître que la vie démocratique n’en sortira pas grandie.

P.8

PROCÈS

Deux ans de prison
ferme pour Fillon
qui fait appel P.V

Jean-Claude Gaudin,
dimanche, attendant de voter
à l’école Jean-Mermoz, dans
le 8e arrondissement.

REPORTAGE

Dans le fief perdu de Gaudin

RESTAURANTS ET DISCOTHÈQUES

La défaite de Martine Vassal dans le 4e secteur, ce bastion où Jean-Claude Gaudin avait pris
l’habitude d’être élu dès le premier tour, ravive des plaies plus profondes. P.10 / PHOTO N. VALLAURI
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Michel Campanella faisait-il
dans le racket de masse? P.15
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CLIMAT

Macron envisage un
référendum en 2021 P.IV
NUCLÉAIRE

La centrale de
Fessenheim vit ses
dernières heures P.VI

LES RENCONTRES D’ARLES

Un bout de festival
s’expose à Paris P.I
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