
Les laboratoires du CNRS et 
d’Aix-Marseille-Université  
vont mener une enquête de 
terrain dans quatre grandes 
villes littorales 
méditerranéennes pour évaluer 
les effets de la Covid sur les 
pratiques et la fréquentation  
des plages. À Marseille, cette 
étude démarre aujourd’hui  
sur la plage des Prophètes. Elle 
concernera ensuite les plages  
de Nice, Barcelone et Valence. Il 
s’agit de rassembler les éléments d’analyse de la manière dont 
la pandémie affecte et change les pratiques sociales et spatiales, 
modifie les rapports à l’environnement, tout en impliquant des 
réponses en matière de gestion.

La Cour d’appel de Mascara, dans le nord-ouest de l’Algérie, a 
condamné mardi un correspondant du groupe de médias privé 
Ennahar à 15 mois de prison ferme, pour des publications sur 
Facebook favorables à la contestation antirégime, a annoncé 
son avocat à l’AFP. Ali Djamel Toubal avait été condamné le  
18 juin en comparution immédiate à deux ans de prison ferme 
pour « outrage à corps constitué » pour avoir notamment publié 
et commenté des photos montrant des policiers molestant des 
militants du Hirak, mouvement populaire antirégime. 

 

La Chine a annoncé mardi son intention de prendre des 
sanctions contre le groupe américain d’armement Lockheed 
Martin, quelques jours après que les États-Unis ont approuvé 
un contrat potentiel de 620 millions de dollars (545 millions 
d’euros) pour la modernisation de missiles destinés à Taïwan, 
alimentant encore les tensions entre les deux pays. 
Cette possible vente d’armement militaire concerne des 
missiles Patriot Advanced Capability-3, et permettrait à l’île 
d’accroître encore ses capacités de défense alors que la Chine 
resserre son étau. La Chine « s’oppose fermement aux ventes 
d’armes américaines à Taïwan », a indiqué le porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Appel à la 
souscription
Pour surmonter les conséquences de la 
crise du coronavirus et poursuivre sa 

mission d'information 
La Marseillaise a besoin de vous.

En un clic je 
donne en ligne 
à partir de 
lamarseillaise.fr

Pour surmonter les conséquences de la
crise du coronavirus et poursuivre sa

mission d'information
La Marseillaise a besoin de vous.

En un clic je 
donne en ligne 
à partir de 
lamarseillaise.fr

E
d
à
l

Naquit, vécut et mourut en Écosse au VIIe siècle. 
Au lendemain de la mort de sa femme, leurs neuf  
filles ayant la vocation religieuse, il transforma 
sa maison en couvent et en devint le supérieur. 

. 
Le soleil se lève une 
minute plus tard à 
06h05 et se couche 
une minute plus tôt 
à 21h47. 
 
 
LE DICTON :  
« Juillet, orage de 
nuit, peu de mal, 
mais que de 
bruit ! »


