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Notre série de portraits des maires
de secteur. Aujourd’hui, le 1er-7e
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/ PHOTO MARINE NATIONALE

Le "Tonnerre" a quitté Toulon hier soir. À son bord, 700 militaires, d’importants moyens matériels et 200 tonnes de farine. Le
porte-hélicoptères de la Marine nationale est attendu jeudi à Beyrouth, ville à l’agonie depuis la terrible explosion de mardi. P.III
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Six Français tués dont
une femme égorgée P.II

Sous les gravats
la révolution

Par Frédéric CHEUTIN
Quoi qu’il se passe désormais, il y aura un
avant et un après 4 août au Liban. L’explosion qui a ravagé Beyrouth a fait plus que
détruire une énorme partie de la capitale libanaise.
Elle a réveillé des forces potentiellement
incontrôlables : celles d’une population à
bout, épuisée par des années de corruption
et de confrontations politico-religieuses, minée par des coupures d’électricité récurrentes et des difficultés croissantes pour se
nourrir, désespérée de voir l’ancienne
Suisse du Moyen-Orient s’enfoncer dans la
misère. Sans espoir d’un avenir meilleur. Du
moins dans l’immédiat.
Car l’explosion du 4 août a aussi fait
prendre conscience au monde de la nécessité de lui venir en aide. La France, la "tendre
mère" du Liban, a pris la tête de ce mouvement en organisant, hier, une conférence de
donateurs qui ont mobilisé une aide d’urgence de 250 millions d’euros.
Un premier geste suivi de deux exigences : celle d’une enquête transparente
sur les circonstances du drame de mardi et
que cette aide soit confiée à des ONG et non
pas au gouvernement libanais pour éviter
qu’elle ne s’évapore. Dans les relations internationales, c’est une révolution. Aux Libanais, et à eux seuls, d’en mener une autre si
leur gouvernement continue de les ignorer.
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Le chantier
est fini… mais la
livraison attendra P.8

Pas totalement triste

FOOTBALL Battus lors de leurs deux dernières sorties en amical, les Olympiens ont renoué avec la victoire
hier soir à Nîmes (1-0), dans un stade des Costières à huis clos. Caleta Car a inscrit le but vainqueur.
Benedetto a cédé sa place à la 39e, se plaignant de douleurs au pied droit. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI P.20
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Nicole Ferroni: "Sur les hauteurs du
Cap Canaille, on a l’impression de voler"
Humoriste, chroniqueuse et comédienne, l’Aubagnaise connaît sa région sur
le bout des doigts. Ses incontournables? Marseille, le Garlaban et Cassis. / PHOTO F.S.
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