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Un vent de force 7 balayait hier la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer où il était interdit de se baigner. Photo David NATHAN

L Il a présidé environ un mil-
lier de procès d’assises à
Aix-en-Provence. Il a vu passer
devant lui les assassins du juge
Michel comme ce mineur qui,
pour épargner son frère, s’accu-
sait du meurtre de ses parents.
Bernard Fayolle, qui vient de
prendre sa retraite, évoque dans
un long entretien-confession ce
"devoir républicain" : juger son
concitoyen. Il se dit partisan de
la présence de jurés qui "évitent
le divorce entre la société et la
justice". Il confie qu’il pense
n’avoir "jamais condamné un in-
nocent" mais qu’il a pu "acquit-
ter un coupable". Il évoque la
place des victimes en souli-
gnant qu’un procès n’est pas
une thérapie. Il se demande s’il
faut faire comparaître des mala-
des mentaux. Enfin, il explique
ce qu’est l’intime conviction :
"un doute surmonté".

Photo Jean-Eric Ely
L Dernière page , l ’en tre t ien

recuei l l i par Luc LEROUX

Six noyés et deux disparus sur notre littoral

Méditerranée
attention danger !

TF1

Le retour de
Fabio Montale

L Page 31
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Chez votre marchand

de journaux

Le succès de l’été

Avec la reprise du conseil des mi-
nistres, sont frappés les trois
coups de la rentrée politique et
sociale. Celle-ci sera-t-elle chau-
de ? Qui vivra verra... Une certi-
tude : du plan de cohésion socia-
le de Jean-Louis Borloo aux nou-
velles mesures d’assouplisse-
ment des 35 heures en passant
par les négociations dans le sec-
teur public, les sujets de constes-
tation ne manquent pas.
Le dossier le plus sensible, et de
loin, reste celui de l’emploi. Mal-
gré le retour de la croissance, les
chiffres sont toujours dans le rou-
ge. Cette "fracture" n’épargne ni
les jeunes, qui n’ont aucune lisi-
bilité de l’avenir, ni les plus an-
ciens, pris au piège des délocali-
sations brutales.
Le gouvernement a deux autres
casse-têtes : l’élection sulfureuse
à la présidence de l’UMP et le ré-
férendum sur la constitution euro-
péenne.

Si Nicolas Sarkozy réussit, com-
me il est probable, son OPA sur
le mouvement, sera-t-il mis dans
l’obligation de quitter Ber-
cy ? On voit mal le chef de
l’Etat revenir sur sa décision de
non-cumul de ces charges. Dès
lors, comment échapper à un
conflit, voire à une rupture inter-
ne ?
Quant au référendum sur la
constitution européenne, il n’est
pas sans inquiéter le président de
la République qui fêtera en 2005
le 10e annviersaire de son arrivée
à l’Elysée. Les socialistes, qu’ils
soient pour le oui ou pour le non
entendent en tout état de cause
exprimer un vote an-
ti-Chirac. Pas question pour eux
de revenir au scénario du 2e tour
de la présidentielle de 1995.
C’est dire si les jours et les se-
maines qu viennent ne seront pas
de tout repos, ni pour la majorité,
ni pour l’opposition.

L Si le menu du Conseil des
ministres de rentrée présidé par
Jacques Chirac est plutôt techni-
que, les choses sérieuses vont
très vite commencer pour l’équi-
pe de Jean-Pierre Raffarin. "La
Provence", des 35 h au coût de
santé en passant par la cohésion
sociale, détaille les grands chan-
tiers qui attendent le gouverne-
ment. Photo AFP L Page 25

L Tony Estanguet a conservé
son titre olympique en canoë mo-
noplace devant le Slovaque Mi-
chal Martikan, rétrogradé sur la
deuxième marche du podium
après une intervention du camp
français auprès des juges pour

une faute au passage d’une porte.
A l’inverse l’équipe de France
d’équitation a été privée de sa mé-
daille d’or au concours complet
sur le tapis vert et ne décroche
que l’argent. L’équipe allemande
a finalement gardé son titre olym-

pique après l’avoir perdu durant
une heure et demie. Mais un nou-
vel appel a été formulé par les
Français. L Pages sport ives

les art ic les de nos envoyés
spéc iaux Pa tr ick FANCELLO

e t Er ic PUECH

L Balade sur les sentiers du Queyras qu’emprun-
ta le chef de guerre de Carthage. L Page 30

L L’ancien attaquant olympien
qui fait désormais les beaux
jours de Chelsea est venu dispu-
ter avec les "Eléphants" de l’équi-
pe nationale ivoirienne un match
amical contre les Lions sénéga-
lais hier soir au parc des Sports
d’Avignon. S’il n’a pu s’engager
à fond sur le terrain du fait de
ses petits pépins musculaires, il a
tout de même attiré la foule des
déjà nostalgiques dans les tribu-
nes. De plus, son équipe a créé
une belle surprise en l’empor-
tant. Les deux équipes retrouve-
ront les éliminatoires du Mondial
début septembre. Photo Cyril HIELY

L Page sport ive , l ’art ic le de
N icolas LAVERGNE

Bernard Fayolle a dirigé durant seize ans les débats à Aix

Confessions d’un président d’assises
Quelle rentrée ?

EDITORIAL
par Jean-René LAPLAYNE

GOUVERNEMENT

Les dix
dossiers
chauds de
la rentrée

IMPRUDENCE Les baigneurs
qui sont morts sur le littoral des
Bouches-du-Rhône et dans le
Languedoc-Roussillon se sont
mis à l’eau alors qu’une tempête
de "fin de cyclone" sévissait.

APPEL Hier, un vent violent
soufflait encore, notamment aux
Saintes où le corps du jeune
noyé a été retrouvé. Les secouris-
tes demandent la prudence. Des
orages sont attendus demain.

DEGATS Dans le Luberon, des
grelons ont causé de gros dégâts
aux cultures, tout comme dans le
Var à Pignans. La foudre a pro-
voqué des départs de feu dans la
Montagnette.

Jeux Olympiques

De l’or et de l’argent
après réclamations

Evasion

Randonnez sur les
traces d’Hannibal

Côte d’Ivoire-Sénégal à Avignon (2-1)

Drogba, un petit tour
et puis s’en va

L Page 27 , no tre doss ier avec les art ic les de Maur ice FORTOUL, Avel ine LUCAS, Jean-P ierre LUPI , Jean-Luc PARPALEIX e t Hervé VAUDOIT

LOURDES

Un trou
financier
après la visite
du pape
L Les dons recueillis auprès
des fidèles et des pélerins ne re-
présentent que 200 000 euros
alors que l’accueil du Saint-Pè-
re a coûté près de 1,5 million.

L Page 25

LECTURE

Pourquoi
dit-on que le
vert porte
malheur ?
L Nous publions quelques
bonnes feuilles du "Pourquoi du
comment", un livre sur toutes
les questions existentielles qui
nous poursuivent.

L Page 29

Une équipe de France encore en chantier
L Page sport ive , l ’art ic le de no tre envoyé spéc ia l Mar io ALBANO

Saint-Giniez

Une violente agression
à caractère homophobe

L Page 4 , l ’ar t ic le d’Er ic ESPANET

Le Canet

Il échappe à un
règlement de comptes

L Page 4
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