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Des doses au
compte-gouttes

DISPARITION

"Fait chier"
Bacri
est mort

Alors que la campagne pour les plus de 75 ans a commencé hier
la logistique patine. "On n’a absolument aucune visibilité"
dénonce le responsable de la pharmacie des Hôpitaux
de Marseille qui supervise la distribution du vaccin
dans tout le département / PHOTO JÉRÔME REY P.II
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Dans les Bouches-du-Rhône
sept écoles sont fermées
pour cause de Covid.
À Marseille, 1 500 candidats
à la vaccination inscrits.
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Immunisés
aux promesses

Par Alexandra DUCAMP
La pénurie de masques au printemps ? Le
symbole de l’impréparation de l’État. La stratégie de dépistage ? La France l’a massifiée
sur le tard jusqu’à saturation, obligeant à prioriser de nouveaux les symptomatiques, les
plus fragiles, les soignants. 70 000 morts
plus tard, la campagne de vaccination sera-t-elle le nouvel écueil d’une gestion de
crise centralisée ? "Certains confondent campagne vaccinale et campagne électorale", répète Olivier Véran pour éteindre la énième
polémique. En faisant des promesses qu’il ne
peut pas tenir avant des mois - vacciner les
5 millions de plus de 75 ans et les 800 000
personnes présentant des pathologies à
hauts risques - le gouvernement a ouvert un
boulevard de la grogne aux élus locaux, boudés dans leur effort de guerre pour ouvrir
des centres de vaccination. Et envoyé sur l’autoroute de la colère les seniors, qui ont toujours en travers qu’on ait pu penser les confiner au printemps comme des bons à rien économiques. Le vaccin de tous les espoirs a surtout immunisé toute une partie de la population contre les promesses. D’aucuns ont
conscience que la tâche est dantesque et
pourront pardonner la confusion des débuts.
Mais pas le naufrage qui guette : les primo-vaccinés de janvier auront-ils leur seconde injection au mépris de la première
pour des publics tout aussi prioritaires ?

La tête dans
les étoiles
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La commission
spéciale agitée par
de vives tensions
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AFFAIRE KARACHI

Balladur passe
devant les juges
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C’EST LA VIE

Envolés les rêves de
plages en février? P.31

Alexandre Mazzia décroche le Graal de la haute gastronomie et voit son établissement marseillais
AM gratifié d’une troisième étoile Michelin, la seule de la promotion 2021. De son côté, Coline
Faulquier rafle sa première étoile et le prix "jeune cheffe". / PHOTO VALÉRIE VREL P.2 & 3
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Balerdi
retrouve
le onze
de départ
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LES PENNES-MIRABEAU

Notre Le chef Turac met "Place
supplément aux restos" sur orbite P.11
économie
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L’Argentin sera titularisé
demain soir, contre Lens.
P. 22 & 23
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