CONFLIT SANGLANT ENTRE TRAFIQUANTS

La PJ plongée au cœur
d’une guerre de dealers

AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Drame des Flamants: les
élus en appellent à l’État
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Un contrôle à Marseille,
au large de la Pointe-Rouge.

Haro sur
les rodéos
des mers
POLITIQUE

À la Région,
Muselier et le RN
repartent en guerre P.II

COVID-19

Gestes barrière:
la nécessaire piqûre
de rappel P.III
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ÉTATS-UNIS

Les câbles électriques
aériens mis en cause
dans les incendies P.IV
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QUI ÉTAIT FRANÇOISE DUPARC?

FOOTBALL P.28

Les 26 Brésiliens
qui ont marqué
l’histoire de l’OM

/ PHOTO FRANCK PENNANT

Face à la hausse inquiétante
des comportements interdits ou
dangereux sur l’eau, les autorités
imaginent une véritable révolution
législative. Qui pourrait notamment
aboutir à la création d’une fourrière
maritime. Notre dossier // PHOTO
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JEU PROVENÇAL P.30 & 31

Le Provençal:
vos adversaires
et terrains de jeu

Le concours débute demain sur plusieurs
sites marseillais, dont le parc Borély.

C’est

Jeux Olympiques de Tokyo

La flamme
de l’espoir
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/ PHOTO JEAN-BAPTISTE QUENTIN - MAXPPP

MODE P.2
Eva Colas, de Miss Monde
aux maillots-bijoux
La joueuse de tennis japonaise
Naomi Osaka, numéro 2 mondiale
et superstar dans son pays, a embrasé
l’impressionnante vasque olympique.

ET AUSSI
Les festivals d’été, les pages
jeux et la recette du jour

Derrière le boulevard,
une artiste méconnue P.4

PATRIMOINE CORSE

La citadelle d’Ajaccio
livre enfin ses secrets P.3

DISPARITION
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La mauvaise blague
de Jean-Yves Lafesse P.44

