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Médusés!

Et si
on passait
la soirée
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P.5

● Pourquoi la prolifération des méduses inquiète, en particulier au cœur de l’été ● Ce qu’il faut
faire en cas de piqûre ● Celles dont il faut se méfier… et celles qui vivent en eau douce ● "Elles sont
un signal qui dit aux humains : là, vous avez déconné, maintenant on est là…" / PHOTO FLORIAN LAUNETTE P.2 & 3
/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH
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Par Frédéric CHEUTIN
L’humanitaire est le plus beau des métiers. C’est donner sans rien attendre en retour si ce n’est, peut-être, la reconnaissance des femmes, des hommes, des enfants auxquels un étranger a tendu la main
pour soulager leur misère.
Dans un monde normal, l’humanitaire devrait être, donc, une personne intouchable.
Mais notre monde est malade. Le sacré
d’hier est devenu la chose à abattre ; la bonté est confondue avec la faiblesse. La lâcheté est érigée en vertu ; la force a valeur de
droit. Les humanitaires français tombés au
champ d’honneur de leur courage, au Niger, dimanche, au Guatemala, lundi, sont
les victimes tragiques de cette inversion de
valeurs. Leur mort pose aussi la question
de leur engagement. Doit-on encore laisser
partir nos concitoyens dans des zones à
risques ? Non, serait-on tenté de répondre
pour les protéger. Mais si eux ne partent
plus, qui témoignera des atrocités commises loin des caméras ? Qui soulagera les
peuples otages de barbares ?
Pour que les humanitaires poursuivent
leurs missions, il faut que la traque de leurs
bourreaux s’intensifie. Au Guatemala, difficile d’agir. Il n’en est pas de même au Sahel. À condition que la France cesse d’être
quasiment seule à se battre. Ce qui passe
par un réveil de l’Europe. Pas gagné.

Lire aussi page III ➽

AIX Voilà un anniversaire que Dimitri n’est pas près d’oublier. Lui qui rêvait de se faire offrir un détecteur
de métaux, a fait une trouvaille explosive : un obus allemand de la Première Guerre mondiale. / DR P.9
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GRATUIT TOUS LES JOURS
AVEC VOTRE QUOTIDIEN

Sophie Ferjani a trouvé
son plus beau décor à Marseille

Sa boutique dans le centre-ville, sa maison à l’Estaque, son amour des Goudes, ses projets,
ses coups de cœur… Architecte d’intérieur de métier et animatrice vedette des chaînes
du groupe M6, cette néo-Marseillaise s’est depuis longtemps fondue dans la ville… / PHOTO DAVID ROSSI
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d’Ennio Morricone P.I
REPRISE DU COVID-19

L’inquiétude monte
d’un cran en Paca P.II
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la hauteur à Risoul P.IV
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