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Seulement deux en 2014, elles sont désormais huit à occuper le fauteuil de premier magistrat.
Décryptage d’une montée en puissance des femmes politiques sur le territoire. / PHOTO "LA PROVENCE"P.5

● Ce sujet tabou revient dans le débat public
avec la polémique suscitée par un nouveau

décret sur les conditions d’acquisition de ces
cobayes ● Unique en France, une association
récupère et fait adopter des animaux utilisés

pour la recherche scientifique ● 4000 chiens,
chats, chevaux, singes, lapins, souris ont déjà trouvé

un lieu accueillant, où réapprendre à vivre P.2 & 3

Pays d’Arles Les femmesmaires en force

Chienne

Ces ânes
corses sont
vraiment
des "K"!

P.V & VI

Hôpitaux, réformes - dont celle
des retraites qu’il ne veut pas
"jeter" -, remaniement: le

Président se livre à quelques
jours de la constitution d’un
nouveau gouvernement.
/ PHOTO NICOLAS VALLAURI P.III

EXPÉRIMENTATION ANIMALE

ARLES

Koukas guidera bien
l’opposition P.4

Macron:
"La rentrée
sera très
dure"

"Notre crainte, le foyer
de contamination" P.12
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LES VRAIES BONNES
AFFAIRES SONT ICI
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CHÂTEAURENARD

De lamain-d’œuvre locale
forméepour l’agriculture P. 7

/ PHOTO NELLY COMBE-BOUCHET

CAMPÀCORSU

/ PHOTO DR

de vie

L’INTERVIEW

MARTIGUES LEDGDE L’HÔPITAL FAIT LE POINT

/ PHOTO P.S.

DÉPARTS ENVACANCES
Nos prévisions pour
rouler tranquille P.I

/ PHOTO ARCHIVES BRUNO SOUILLARD

FOS-SUR-MER
Il semasturbait
sur la plageP.12

SALON
Dès ce soir, unmarché
nocturne "musclé" P.14

DEMAIN
Unguide spécial été
offert avec le journal

Sans fin
Par Guilhem RICAVY

On avait imaginé toutes les fins possibles
à vingt-c inq ans de mandature de
Jean-Claude Gaudin à la tête de la mairie
de Marseille. Une sortie par la grande
porte pour ponctuer une vie politique bien
remplie. Une par la petite, avec en tête le
drame des effondrements de la rue d’Au-
bagne. Un épilogue avec un dauphin, une
variante sans successeur désigné. Une fin
heureuse, une fin triste. Un espoir pour
Marseille, des craintes pour l’avenir.
Pour l’heure, rien ne s’est passé comme

prévu. La bande-annonce de ce troisième
tour de scrutin, samedi matin dans l’hémi-
cycle Bargemon à deux pas du Vieux-Port,
est à ce point riche de rebondissements
que les scénaristes les plus zélés de Netflix
ou de Plus belle la vie n’auraient pas osé le
porter à l’écran.
À droite, ce n’est pas unmais deux candi-

dats qui se sont déclarés hier pour briguer
le fauteuil de maire en lieu et place de Mar-
tine Vassal, qui était la candidate initiale-
ment investie. À gauche, on espère le rallie-
ment de Samia Ghali, à qui on rappelle son
appartenance passée au parti à la rose
pour la convaincre d’apporter son soutien
à une liste qui a pourtant présenté un candi-
dat face à elle dans son secteur.
Le suspense est total. Mais que l’on se

rassure : il reste encore vingt-quatre
heures pour faire le plein de surprises.
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