"On est sûr qu’Alvaro
n’est pas raciste"
Après la polémique créée par Neymar, Villas-Boas prend
la défense du joueur espagnol P.20 / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH
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Le touriste
s’amusait à noyer
des jeunes filles
P.8
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VACCINATION

Hier après-midi
en bas de
la Canebière

C’est
C’est pas
pas gagné!
gagné !
/ PHOTO DAVID ROSSI

Nous avons observé 1 562 Marseillais hier. 1 sur 3 ne portait
pas de protection. Quant aux transports, c’est parfois collé-serré ! P.5
L'ÉDITO

La France respire
Par Philippe SCHMIT
Chaque après-midi, sur la bonne vieille télé publique, la France a rendez-vous avec
ses églises, ses forêts et ses troupeaux de
vaches qui dressent une haie d’honneur
aux cyclistes du Tour de France. Les audiences cartonnent. On y voit un défilé de
beaux gosses en sueur affûtés comme des
lames de Laguiole s’arracher sur les pentes
incandescentes des cols alpins. Hier c’était
l’ascension de Saint-Nizier-du-Moucherotte
avec un barbu roux, Quentin Pacher. Un sacré batailleur, mais à la fin, comme au foot,
c’est un Allemand qui a gagné. Aujourd’hui
mercredi c’est feu d’artifice avec la montée
du col de la Loze en Savoie. Un truc de malade paraît-il qui peut renverser le podium.
Et un petit bonheur vespéral garanti pour
les millions de téléspectateurs.
C’est curieux comme le Tour, il n’y a pas
si longtemps brocardé à cause de sa cohorte de dopés, s’est refait une virginité. On
veut croire qu’il est redevenu propre. Il résonne merveilleusement avec notre
époque et ce besoin de vert, de nature, de
choses simples et immuables, mais aussi
avec le retour fulgurant de la bicyclette
dans notre quotidien. Pédaler est devenu
tendance. Vélib’, vélos électriques ou vieux
clous, tout est bon pour se déplacer au
grand air, loin du virus. Chaque après-midi
au fil du peloton la France communie avec
cet état d’esprit et respire de bonheur. Car,
c’est désormais bien connu, le Covid n’aime
pas le vélo.
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SPORT ET CULTURE

Reports et
annulations
se succèdent
P.5

MARSEILLE

Le musée du Savon
fermé depuis mars P.6

TÉLÉVISION

Pernaut
quitte le 13h
de TF1 P.30
POLÉMIQUE
Les libraires et les lecteurs n’ont pas écrit leur dernier mot. Depuis le déconfinement,
les ventes dans les librairies explosent. / PHOTO DAVID ROSSI Notre dossier P.2 & 3

Roglic:"Le final est
follement difficile!" P.22 & 23
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TOUR DE FRANCE ÉTAPE REINE AUJOURD’HUI

APNÉE

Nouveau record
du monde pour le
Marseillais
Arnaud
Jerald
P.21
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Samia Ghali
crée la
polémique

/ PHOTO TAKUYA TERAJIMA

Pour Macron,
c’est la 5G ou
la lampe à huile P.III
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