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Salariés, chômeurs et retraités venus de toute la région ont défilé

Marseille sonne
le réveil social

L’exercice relève quasiment
d’une tradition républicaine ;
tout ministre de l’Education se
doit de présenter "sa" réforme
qui, généralement, ne survit guè-
re au terme de sa fonction. Pour
ce faire, M. Fillon a passé, hier
soir, son grand oral sur France
2. On en a connu de pires, sou-
vent, de meilleurs, quelquefois.
Qu’a-t-il proposé ? Non une
simple réforme, mais un cham-
boulement des mentalités. Une
remise en cause générale d’un
système qui, selon lui, a atteint
ses limites. Une prise de
conscience collective en som-
me. Son projet s’appuie sur un
socle intangible : ne pas laisser
un seul élève sur le bord du che-
min. Qui avec un diplôme pres-
tigieux, fût-il remanié, qui avec
une formation professionnelle.
Ses trois piliers de la sagesse
étant l’apprentissage renforcé
des fondamentaux, la maîtrise

le plus tôt possible d’une lan-
gue étrangère et un véritable
soutien des élèves en difficulté,
encore trop souvent livrés à
eux-mêmes. Tout cela ne pou-
vant passer que par une forma-
tion radicalement différente des
maîtres. Plus souple, plus perfor-
mante, plus adaptée au monde
moderne. Voilà pour les inten-
tions, louables a priori.
Il reste deux questions essentiel-
les. En premier lieu, celle
concernant les dépenses budgé-
taires qu’il faudra dégager pour
mettre en œuvre son initiative.
En second lieu, comment relan-
cer le dialogue social avec les
enseignants ? Ou comment faire
bouger le mammouth, pour re-
prendre le mot de l’un de ses
prédécesseurs, sans le braquer ?
Les premières réactions et les
préavis de grève déjà posés n’in-
citent pas à l’optimisme. Enco-
re une tradition française.

L Le palais des sports de Mar-
seille accueille à partir de ce
soir la Massilia Gym Cup avec,
à 20 heures, la cérémonie
d’ouverture. Demain, à partir
de 15h, aura lieu la compétition

par équipes. Dimanche, les gym-
nastes s’affronteront individuel-
lement aux agrès. Pas moins
d’une dizaine d’athlètes ayant
participé aux Jeux Olympiques
figurent à l’affiche de la Massi-

lia Gym Cup 2004. Parmi el-
les, Emilie Le Pennec qui vien-
dra dimanche en démonstration.
 Photo Patrice MAGNIEN
 L Page sport ive,

l ’art ic le de Mario ALBANO

L L e s
statues de
Phi l ippe
l’Arabe et
d’une fem-
me gi-
saient par
six mètres
de fond.

 Photo Alexis
ROSENFELD
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Brocante, glisse, salon des vignerons, foire aux santons...

Des loisirs
pour tous
les goûts à
Marseille
L Les Marseillais seront gâtés
ce week-end. La ville leur pro-
pose un large éventail d’activi-
tés avec, en point d’orgue,
l’inauguration de la foire aux
santons dimanche matin. Au
programme également, la fine
fleur de la littérature marseillai-
se, au Centre Bourse, à l’occa-
sion du "Carré des écrivains" et
Top ski, le festival de la glisse
au centre-ville, qui a reçu de la
neige fraîche prélevée dans les
Alpes. Photo LA PROVENCE
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Sèverine PARDINI
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L François Fillon, qui est
aujourd’hui à Marseille, a présen-
té hier son projet de loi d’orienta-
tion sur l’école qui prévoit un
"socle commun de connaissan-
ces", un brevet rénové et une ré-
forme de la formation des ensei-
gnants. Le ministre de l'Educa-
tion nationale entend conduire
"100 % d’une classe d’âge" à la
réussite. Photo Ange ESPOSITO

 L Page 24, l ’art ic le de
Phi l ippe WALLEZ

CÔTE-D’IVOIRE

Gbagbo veut
le retour
des Français
L Le président Laurent Gbag-
bo a appelé les entrepreneurs
français "à revenir" en Cô-
te-d’Ivoire. Son appel n’a ce-
pendant été assorti d’aucune me-
sure visant à les rassurer.

 L Page 26, l ’art ic le de
Dominique ARNOULT

Outre la manifestation des salariés, chômeurs et retraités, la SNCM a été touchée par une grève tandis qu’une opé-
ration "gare morte" d’une heure était organisée à la gare Saint-Charles.  Photo Patrice MAGNIEN

A partir de ce soir au palais des sports

Les vedettes de demain
à la Massilia Gym Cup

Au large de la Corse

Un empereur
surgit des flots

 L Page sport ive, l ’art ic le de Patr ick FANCELLO

ÉDUCATION

Fillon veut
le bac en
contrôle
continu

EDITORIAL
par Georges LATIL

La pédagogie Fillon

L MOBILISATION A l’appel de la CGT et de la
FSU, près de 10 000 personnes venues des six dé-
partements de la région ont défilé, hier à Marseille,
pour le plein emploi et contre le recul social.

L UNION Cette manifestation, la première de-
puis des mois, rassemblait salariés, chômeurs et re-
traités du privé et du public. Les marins grévistes
de la SNCM ont également défilé.

 L Page 24, les art ic les de Bernadette SPAGNOLI et Jean-Luc CROZEL

SANTÉ

Traitement de la
ménopause et
cancer sont liés
L Selon une étude sur près de
55 000 Françaises, les traite-
ments hormonaux de la méno-
pause entraînent des risques ac-
crus de cancer du sein même
lorsqu'ils sont prescrits pendant
moins de deux ans. 

L Page 27

Il parle de Fulham et de l’OM

Jean Tigana
sort de son silence

Chartreux

Un faux chirurgien
esthétique cambriolé

 L Page 4, l ’art ic le d’Er ic ESPANET

Psychiatrie

Un dangereux détenu
s’échappe de la Timone

 L Page 2, l ’art ic le de Sophie MANELLI
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