
Ils sont profs, chercheurs, tra-
vailleurs associatifs, retraités,
chômeurs : ces 120 Marseillais se
présentent comme de "simples
citoyens", même si pas mal
d’entre eux sont affiliés à des as-
sociations. Car c’est en "citoyens
avant tout" que les membres de
ce collectif accueilleront samedi
l’étape marseillaise de la Marche
solidaire pour les migrants. Ce
périple a débuté le 30 avril der-
nier à Vintimille, ville frontière
italienne où de nombreux mi-
grants sont bloqués. Il fera étape

aussi par Arles (lire ci-contre).
L’objectif, fixé par l’associa-

tion calaisienne L’Auberge des
migrants, est de se relayer jus-
qu’à Calais, d’où ces expatriés
c h e r c h e n t à g a g n e r l e
Royaume-Uni, puis de gagner
Londres. Un trajet de 1 400 km à
travers l’Italie, la France et l’An-
gleterre."À Marseille, ce collectif
d’accueil s’est formé assez sponta-
nément, avec des gens qui n’ont
pas forcément la même vision du
monde ni les mêmes idées poli-
tiques, mais qui se retrouvent
unis dans la même indignation
autour de la problématique des
migrants, car elle représente une
vraie vision de l’Homme", ex-
plique Jean-Baptiste Cayla, ensei-
gnant.

Le droit d’asile, "né de la philo-
sophie des Lumières", l’aide qu’il

faut apporter à une personne en
danger, le devoir de solidarité :
"Pour nous, ce sont des évidences
avec lesquelles la loi Asile Immi-
gration, qui a été rejetée par 500
associations, introduit une rup-
ture brutale."

Pourtant, objectera-t-on, se-
lon la formule consacrée, "la
France ne peut pas accueillir
toute la misère du monde". De
t r è s n o m b r e u x F r a n ç a i s
d’ailleurs, réclament un meilleur
c o n t r ô l e d e s f r o n t i è r e s .
Jean-Baptiste Cayla se défend
néanmoins de porter un mes-
sage utopiste : "Ce n’est pas la
question des migrants qui clive,
c’est la peur, les fantasmes,
l’amalgame avec le terrorisme,
dans une vision apocalyptique
du monde. Mais quand on reste
dans le champ de la rationalité,

la France accueille bien peu de
migrants. Et fondamentalement,
ces hommes et ces femmes sont
comme nous, il y en a des gentils
et des méchants, des beaux et des
moches. Il suffit de se rencontrer
pour ne plus avoir peur."

Se rencontrer, échanger et dé-
battre, c’est bien l’objectif pre-
mier de cette marche, qui est dé-
jà passée par Breil-sur-Roya
(Alpes-Maritimes), Nice, Antibes
et Cannes. Après l’étape dans la
région ce week-end, les mar-
cheurs seront à Lyon le 24 mai et
à Paris le 17 juin. Partout, ils dé-
fendent trois revendications :
"L’accueil des réfugiés et mi-
grants, en particulier la mise à
l’abri des mineurs, la fin des blo-
cages aux frontières à l’intérieur
de l’Europe, la suppression du dé-
lit de solidarité." S.Ma.

L ’affaire semblait quasi-
ment emballée par le gou-
vernement, validée à qui

voulait l’entendre par Emma-
nuel Macron. Dans son souci de
fusionner la Métropole Aix-Mar-
seille avec le Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône
à l’horizon 2020 ou 2021, l’État
inclura les 29 communes du
pays d’Arles. À Marseille, le mes-
sage est passé, y compris auprès
de Martine Vassal, présidente
LR d’un Département qu’elle
veut conserver "indivisible".

Sauf que, malgré les coups de
moins bien ponctuels, des uns
et des autres, les élus du pays
d’Arles ne lâchent pas. Dans
une tribune adressée en début
de semaine au préfet de Région
et au gouvernement, les repré-
sentants de ces 29 communes

plaident pour un "territoire diffé-
rencié" ayant une culture forte.
Ainsi qu’un "poids démogra-
phique et géographique suffi-
sant pour tenter une expérience
i n s t i t u t i o n n e l l e l o c a l e .
172 000 habitants sur 40 % des
Bouches-du-Rhône : cela fait
plus que certains ’petits’ départe-
ments de France", écrivent-ils.

La démarche n’est pas neuve,
appuyée parfois sur l’idée d’un
rapprochement avec les pôles
avignonnais ou gardois. La nou-

veauté vient des quatre signa-
taires issus des rangs de la majo-
rité parlementaire. Certes impli-
quée depuis le début au côté
des élus du pays d’Arles revendi-
quant un regroupement, la dé-
putée locale Monica Michel est
dans son rôle. Pour les autres, le
Gardannais François-Michel
Lambert, le Salonais Jean-Marc
Z u l e s i e t l ’ A v i g n o n n a i s
Jean-François Césarini, c’est
moins évident.

Impossible de ne pas obser-

ver une nouvelle forme de rébel-
lion chez certains. Après s’être
bruyamment abstenu sur la loi
asile-immigration, votée par
seulement 58 % des députés,
François-Michel Lambert cache
de moins en moins ses envies
d’oxygéner, en créant son
groupe d’obédience écolo-
gique, la pléthorique majorité
La République en Marche. Plus
discrets lors de cet épisode,
Jean-François Césarini, qui ne
perd pas de vue un éventuel rap-

prochement entre le pays
d’Arles et le Grand Avignon, ain-
si que Jean-Marc Zulesi, es-
timent qu’une expérimentation
n’a rien d’absurde. Et qu’elle
permettrait de vérifier l’efficaci-
té, ou pas, de la Métropole. En
attendant, inutile de se fâcher
avec des habitants qui pour-
raient, redécoupage des circons-
criptions législatives obligera
en 2022, pourraient devenir de
nouveaux électeurs.

François TONNEAU

SOLIDARITÉ

LaMarche desmigrants fait escale
samedi dans la région

Métropole: quatre députés
LREMplaident pour Arles
Les élus proposent au gouvernement une "expérience institutionnelle"

C’était une de ces premières
soirées douces de la saison. Un
moment de liberté pour les en-
fants, lâchés sur le pré qui
longe les plages du Prado à Mar-
seille (8e), un jour férié syno-
nyme de répit pour les parents.
Mais mardi en début de soirée,
le bonheur a dérapé.

Alors qu’une maman et ses
deux enfants - Abdalmohaimn,
un garçon âgé de 18 mois et
Anas, son frère de seulement 5
mois, étaient installés sur
l’herbe, un trio d’amis précédés
de leurs trois chiens promenait
tout près. Un chiot de race Staf-
fordshire bull-terrier, âgé lui de
7 mois, a attaqué les deux bam-
bins. Sans laisse ni muselière,
et malgré sa taille moyenne as-
sez basse, à peine 40 centi-
mètres de haut environ, le
chien est parvenu à mordre le
visage de l’aîné, et à lui arracher
un morceau de peau d’une
quinzaine de centimètres allant
de la mâchoire au sommet du
crâne. "Une vision assez impres-
sionnante", commentait hier
un proche de cette affaire, préci-
sant que cet enfant s’est vu pres-
crire 15 jours d’ITT. Un passant
qui a eu le réflexe d’étrangler le
chien jusqu’à le faire lâcher
prise lui a peut-être sauvé la

vie. Mais le canidé avait aussi
réussi à mordre au bras, heureu-
sement moins gravement, le pe-
tit frère, encore un nourrisson.

Les policiers ont interpellé
l’un des trois amis resté sur
place et sont parvenus à remon-
ter jusqu’aux deux autres, dont
le propriétaire du chien en
cause, et à les arrêter, rue Col-
bert (2e). Cet homme de 20 ans
a rapidement reconnu devant
les enquêteurs de la Division
sud que c’est son chien qui
avait attaqué les deux enfants,
qu’il ne l’avait pas maîtrisé et
pire encore, il a confirmé qu’il
n’avait aucune autorisation de
le détenir, ni aucun permis né-
cessaire pour posséder un
chien de cette race.

Selon nos sources, l’aîné des
enfants, grièvement blessé au
visage, a été opéré en urgence
et a reçu une greffe de peau à la
Timone. La garde à vue du pro-
priétaire du chien devait, elle,
être prolongée, afin de pouvoir
dessiner le scénario exact de ce
drame, jusqu’à ce matin où il se-
ra déféré au parquet de Mar-
seille. Il sera jugé ultérieure-
ment pour "blessures involon-
taires et manquement à une
obligation de sécurité".

Romain CAPDEPON

LES CINÉMAS
ARLES
Passage du Méjan, Ciné Actes
Sud◆ Place Nina Berberova 04 9099 53 52.
Everybody knows en VO : 14 h, 18 h 30 et
21 h. Katie Says Goodbye en VO : 16 h 15 et
21 h. La Route sauvage (Lean on Pete)
en VO : 16 h. La Tête à l'envers en VO :
16 h 15.My Wonder Women en VO : 14 h et
18 h 30. Place publique 18 h 30. Plaire,
aimer et courir vite 21 h. The Third
Murder en VO : 14 h.

Le Femina◆ 14, bd Emile-Zola. Abdel et
la Comtesse 18 h 30et 21 h. Avengers:
Infinity War 20 h45. Death Wish 18 h 30 et
21 h. Rampage-Hors de contrôle 18 h 30.

CHÂTEAURENARD
Rex◆ 10 bis, avenue Leo-Lavange
04 32 62 22 10. A l'heure des souvenirs en
VO : 16 het 21 h. Abdel et la Comtesse
14 h et 18 h. Amoureux de ma femme 16 h.
Comme des rois 14 het 16 h. Don’t
Worry, HeWon’t Get Far On Foot en VO
: 21 h. Escobar 18 h. Katie Says Goodbye
en VO : 18 h. L'Île aux chiens 21 h. Les
Municipaux, ces héros 14 h.

NÎMES
Forum Centre Nîmes◆ 3, rue Poise
0466 67 2994. Avengers: Infinity War
13 h40, 16 h 30 et 19 h40. Les Municipaux,
ces héros 16 h 45 et 20 h 15. Paul, Apôtre
du Christ 20 h. Pierre Lapin 13 h 50 et
17 h 55. Rampage-Hors de contrôle 14 h,
16 h 40 et 20 h20. Sherlock Gnomes 15 h 55.
Taxi 5 14 h.

Le Sémaphore◆ 25, rue
Porte-de-France. Comme des rois 14 h et
17 h 45. Cornélius, le meunier hurlant
13 h 30 et 17 h 30. Croc-Blanc 16 h. Daphné
en VO : 14 h et 18 h. Everybody knows en
VO : 11 h, 13 h 30, 19 h et 21 h 30. Foxtrot en VO
: 19 h 20. Jersey Affair en VO : 21 h 30. Katie
Says Goodbye en VO : 16 h 30. L'Île aux
chiens 11 h 15; en VO : 21 h 30. La

Révolution silencieuse en VO : 15 h 40 et
19 h 20. La Route sauvage (Lean on
Pete) en VO : 21 h 30. Les Anges portent
du blanc en VO : 11 h 15 et 15 h 30. Les
fiancés en VO : 15 h 50. Luna 14 h.Mes
Provinciales 14 h et 20h. Place publique
11 h et 17 h. Plaire, aimer et courir vite
20h 30. Professeur Balthazar 16 h.
Senses 1&2 en VO : 11 h 15 et 18 h 10. Sonate
pour Roos en VO : 11 h. Transit en VO :
17 h 20. Une femme heureuse en VO :
19 h 30.

Kinepolis Nîmes◆ 130, rue Michel
Debré 0 89268 86 30. Abdel et la
Comtesse 13 h 50, 16 h, 18 h 10, 20 h 20 et
22 h 35. Action ou vérité 13 h 40, 15 h 50,
19 h 55 et 22 h 45. Amoureux de ma
femme 20 h 10. Avengers: Infinity War
13 h40, 16 h40, 19 h40 et 22 h; en 3D : 14 h et
20 h 45; en VO : 17 h 20. DeathWish 14 h 10,
17 h, 20 h et 22 h 30. Escobar 22 h 25. Gringo
14 h, 16 h 45, 19 h 45 et 22 h 20. Léo et les
extra-terrestres 13 h 55, 15 h 55 et 17 h 55.
Les Municipaux, ces héros 15 h 50 et
20 h 25. Love addict 18 h.Milf 20h 15.
Monsieur Je-sais-tout 13 h 45, 16 h, 18 h 10,
20 h 20 et 22 h 40. Pierre Lapin 14 h 10,
16 h 15 et 18 h 20. Rampage-Hors de
contrôle 14 h 15, 18 h 10 et 19 h 35; en 3D :
16 h 50et 22 h 30. Ready Player One 22 h 10.
Red Sparrow 22 h 10. Sherlock Gnomes
13 h 50. Taxi 5 13 h 40, 15 h 55, 17 h 55, 20 h 30 et
22 h 40.

PORT-SAINT-LOUIS
DU-RHÔNE
Cinéma Gérard Philipe◆ Av. Gabriel
Peri. Blue 19 h.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Le Galet◆ Place François Mitterrand.
Larguées 21 h. On a 20ans pour
changer le monde 18 h.

ST-RÉMY-DE-PROVENCE
Ciné-Palace◆ 4, av. Fauconnet.
Monsieur Je-sais-tout 20 h45.
Rampage-Hors de contrôle 16 h 30. The
Rider en VO : 14 h 30. The Third Murder
en VO : 18 h 30.

La Marche solidaire pour
les migrant.e.s passera par
Arles le 16 mai.
Le rendez-vous est fixé à
17h, 67 route de la Crau
(près de Camping City)
pour accompagner les mar-
cheurs jusqu’au
centre-ville (avec un détour
par la sous-préfecture).
Puis à 17h40, Esplanade
Charles de Gaulle pour l’ar-
rivée pour des prises de pa-
role et des animations - lec-
tures, musique, petite res-
tauration… Lamarche et
son accueil sont soutenus
et organisés par une quin-
zaine de sections locales.

ÀARLES LE 16MAI

Grand Delta

Démarche logique pour la députée d’Arles Monica Michel, plus politique pour François-Michel
Lambert. / PHOTO NICOLAS VALLAURI ET GEORGES ROBERT

MARSEILLE

Enfantsmordus: le
maître du chien avoue

La marche est déjà passée par Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), Nice, Antibes et Cannes.
/ PHOTO PQR-NICE MATIN

"Le pays d’Arles
représente plus que
certains ’petits’
départements."
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"Ce n’est pas la
question des migrants
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