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D’Aubagne à La Ciotat

À Cassis, le maire, Danielle Milon, a invité ses concitoyens à "travailler comme des maquisards" face à la menace terroriste. À St-Zacharie, Pierre Coulomb a annoncé une marche hommage le 31 juillet à 11 h.

Le recueillement et l’émotion

/ PH. C.R. ET A.K.

Dans les communes, des rassemblements étaientorganisés hier àmidi, pourrendrehommageauxvictimesde Nice

H

ier, à midi pile dans les
communes du territoire, le silence et la gravité ont interrompu, l’espace
d’un instant, le joyeux tumulte estival. C’est le moment qui
avait été annoncé par le préfet, dans le week-end, pour
marquer l’hommage national
aux victimes de Nice.
Pour l’occasion, les élus
- ceux qui ne sont pas en vacances ces jours-ci - avaient revêtu leurs écharpes tricolores
pour amorcer les rassemblements sur les parvis des mairies ou les places de villages.
Rassemblements auxquels se
sont joints spontanément populations locales et vacanciers, autant d’anonymes cherchant un peu de réconfort
dans cette communion de
quelques instants, dans ce silence offert à la mémoire des

victimes.
Dans certains cas, les élus
ont prononcé des discours, exprimant tantôt la colère, tantôt la compassion. Le maire
de Cassis, Danielle Milon, appelait à nouveau à "entrer en
résistance", à apprendre à "vivre autrement et à réagir" ; Andrée Samat, adjointe au maire
de Saint-Cyr-sur-Mer, invitait
ses concitoyens à "l’unité et la
solidarité", et le maire de
Saint-Zacharie, Pierre Coulomb, proposait une marche
hommage, dans les rues de
son village, le dimanche
31 juillet à 11 h...
Après le silence, puis les
mots, les accords de la Marseillaise ont retenti, chantée
par certains, puis les groupes
se sont dispersés. Et la vie a repris son cours, doucement.
La rédaction locale

Les sirènes ont retenti à midi pile dans le port de La Ciotat, où élus et habitants avaient choisi le rond-point des Messageries pour se
rassembler en nombre et observer une minute de silence.
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Les Auriolais se sont rassemblés sur le parvis de la mairie et,
après un temps de silence, ont chanté l’hymne national. / PHOTO P.W.
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À Gréasque, de nombreuses personnes se sont réunies sur la place
du monument aux morts pour une minute de silence. / PHOTO A.KA

À Aubagne, le point de rassemblement était aussi le parvis de la mairie, en présence du maire et des élus.

Saint-Cyriens et vacanciers ont honoré la mémoire des victimes et les élus présents ont appelé à "l’unité et la solidarité". À Cuges-les-Pins, élus et habitants se sont recueillis devant l’hôtel de ville.
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