
I ls montent, ils descendent, 
en tongs, en paréos, et Bri-
gitte  Maurice,  à  l’affût,  

n’en manque pas un. De 8 h à 
20 h, sur son petit pliant posé 
au pied d’un escalier du Pro-
phète (7e),  à  Marseille,  cette 
gestionnaire du CNRS fait  le 
compte  des  usagers  de  la  
plage.  "292 entrants,  76 sor-
tants", pointe-t-elle ce mardi à 
11h. Un score "moyen"  sans 
doute lié à la mer agitée et au 
vent qui balaie le sable. En une 
journée estivale banale, ce site 
peut  accueillir  3000  per-
sonnes en une journée; 5 000, 
les  étés  exceptionnellement  
chauds.

Le masque à Valence, pas 
à Marseille ni Barcelone
Chaque  été  depuis 2016,  

avec l’appui de l’Observatoire 
Hommes-Milieux Littoral Mé-
diterranéen (OHM-LM), le la-
boratoire  "Etude  des  struc-
tures, processus d’adaptation 
et  des changements de l’es-
pace"  (CNRS/Aix-Marseille  
Université/Avignon Universi-
té/Université  Côte-d’Azur)  
mène une enquête de terrain 
dans quatre grandes villes mé-
diterranéennes  (Marseille,  
Nice, Valence, Barcelone) sur 
l’utilisation  des  plages  ur-
baines. Quand sont-elles fré-
quentées, par qui, comment ? 
Des questionnaires, un comp-
tage, des photographies réali-
sées chaque heure permettent 
de  comprendre  "le  système  
plage", note le chercheur Sa-
muel  Robert,  géographe  au  
sein  de  l’équipe  Espace  du 
CNRS.  Des  indications  pré-
cieuses pour aider à la gestion 
de ces espaces de nature fi-
chés au cœur des villes, juger 
de l’impact environnemental 
de  nos  crèmes  solaires,  dé-
chets, etc.

Cette année, crise sanitaire 
oblige,  les  chercheurs  des  
plages ont ajouté un volet Co-

vid 19 à leur questionnaire dé-
sormais bien rodé. L’idée? Éva-
luer les  effets  de l’épidémie 
sur les pratiques et la fréquen-
tation des plages.

En casquette  et  short,  Sa-
muel Robert parcourt le Pro-
phète à la recherche de ses ré-
p o n d a n t s  d u  j o u r :  p e n -
sez-vous que le risque Covid 
est  important ou non sur la 
plage ? Avez-vous fait un test 
de  dépistage ?  Faites-vous  
confiance  aux  autorités ?  
Avez-vous changé vos habi-

tudes ? "Il s’agira de rassembler 
les éléments nécessaires à une 
analyse de la manière dont la 
pandémie affecte et change les 
pratiques sociales et spatiales, 
modifie les rapports à l’environ-
nement,  tout  en  impliquant  
des réponses en matière de ges-
tion", indique l’équipe de cher-
cheurs. "Ici, personne ne porte 
le masque,  remarque Samuel 
Robert, mais nous savons déjà 
qu’ailleurs en Europe, c’est dif-
férent."  Selon  les  premières  
constatations,  ainsi,  on  le  
porte et  on respecte,  même 
sur le sable, une vraie distan-
ciation sur les plages de Va-
lence, en Espagne, "mais pas 
du tout à Barcelone",  note le 
chercheur.  L’enquête,  qui  
s’est poursuivie cette semaine 
à Marseille, livrera ses ensei-
gnements  au cours de  l’au-
tomne.
 Delphine TANGUY

dtanguy@laprovence.com

(1) Aix-Marseille Université, Espace, CNRS, 

OHM, Labex Driihm, Casa de Velasquez.

L’homme  interpellé  après  
l’incendie dans la cathédrale de 
Nantes le 18 juillet a été de nou-
veau placé en garde à vue puis 
présenté hier au parquet qui a 
requis son placement en déten-
tion, et la piste criminelle est dé-
sormais privilégiée, a annoncé 
le procureur de la République 
de Nantes Pierre Sennès. "Les 
premiers  résultats  communi-
qués par le laboratoire central 
de la Préfecture de police de Pa-
ris amènent à privilégier la piste 
criminelle". L’homme, un béné-
vole du diocèse, avait été inter-
pellé dans la foulée de l’incen-
die et remis en liberté le lende-
main sans poursuite,  dans le  
cadre  de  l’enquête  ouverte  
pour "incendie volontaire".

Le Covid-19 change-t-il 
nos habitudes de plage?
Des chercheurs enquêtent de Marseille à Barcelone 
sur l’impact de la crise 

ll y a 40 ans, le Chah 
d'Iran s'éteignait  en  
exil au Caire.
Le 27 juillet 1980, le Chah 
d'Iran s'éteint au Caire, ter-
rassé par un cancer. Le pré-
sident  égyptien  Sadate,  
son dernier allié, offre des 
obsèques majestueuses à 
l'ancien monarque chassé 
par  la  Révolution  isla-
mique. 
Vénéré puis maudit par les 
siens, instrumentalisé puis 
lâché par les Américains, 
Mohammad Reza Pahlavi  
avait dû s'enfuir de Téhé-
ran dix-sept mois plus tôt, 
après 37 ans d'un règne au 
cours duquel il avait rêvé 
de faire de son pays la cin-
quième puissance de l'an 
2000.  / PHOTO DR

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a appelé hier à 
un strict respect des gestes barrière à l’occasion de la fête de 
l’Aïd, prévue vendredi, alors que les autorités sanitaires 
constatent une "nette augmentation" de la circulation du Co-
vid-19 en France. Dans un communiqué, le CFCM fait un rappel 
des "mesures de vigilance et de protection" à l’approche de 
cette fête, comme "respecter l’obligation du port du masque et 
la distanciation physique" notamment pour les rassemble-
ments et les prières collectives, "se laver les mains régulière-
ment" et "éviter" embrassades et poignées de mains. "S’agis-
sant d’une période de rassemblements à haut risque", le 
Conseil appelle par ailleurs "les personnes vulnérables à se pro-
téger davantage et à ne pas se rendre aux rassemblements". Il 
demande aux mosquées ne pouvant faire respecter les mesures 
barrière de "s’abstenir d’organiser les prières collectives de 
l’Aïd et du vendredi".

Les  employés  du  consulat  
américain de Chengdu, métro-
pole de 16 millions d’habitants 
du sud-ouest de la Chine, s’acti-
vaient hier à plier bagages, dé-
montant l’insigne national du 
bâtiment,  au lendemain d’un 
ordre de fermeture de Pékin en 
représailles à la fermeture de sa 
mission diplomatique à Hous-
ton.

La  décision  de  fermer  le  
consulat  américain  constitue  
"une réponse légitime et néces-
saire  aux  mesures  déraison-
nables des États-Unis", a affirmé 
le ministère chinois des Affaires 
étrangères. "Certains employés 
du consulat  des  États-Unis  à  
Chengdu se sont livrés à des acti-
vités  sortant de  leurs  attribu-
tions, ils se sont ingérés dans les 
affaires intérieures de la Chine 
et ont mis en danger la sécurité 
et les intérêts chinois", a accusé 
le porte-parole de la diplomatie 
chinoise, Wang Wenbin. À Hous-
ton, le personnel chinois a déjà 
cédé la  place à  la  police,  sur  
fond  d’accusations  d’espion-
nage dignes de la Guerre froide.

La Maison Blanche a appelé 
Pékin  à  "cesser"  ses  propres  
"actes néfastes plutôt que de se 
lancer dans des représailles". Le 
secrétaire  d’Etat  américain  
Mike Pompeo avait déclaré jeu-
di que le consulat de Chine à 
Houston était une "plaque tour-
nante de l’espionnage et du vol 

de propriété intellectuelle".
"À un moment donné, il faut 

tout simplement dire assez",  a 
dit un haut responsable du dé-
partement d’Etat américain. Un 
responsable du ministère de la 
Justice a renchéri en évoquant 
un "message" aux autres diplo-
mates chinois pour qu’ils "ar-
rêtent"  les  activités  d’espion-
nage économique.

La tension sino-américaine,  
déjà  alimentée  par  la  guerre  
commerciale et les accusations 
mutuelles sur l’origine du Co-
vid-19,  est  montée d’un cran  
ces  dernières  semaines  avec  
l’imposition par Pékin d’une loi 
sur la sécurité nationale à Hong 
Kong. Les deux pays ont pris en 
outre des sanctions réciproques 
a u  s u j e t  d u  X i n j i a n g ,  l e s  
États-Unis accusant  Pékin de 
violer les droits des musulmans 
ouïgours dans cette région du 
nord-ouest de la Chine.

"La situation actuelle des rela-
tions sino-américaines ne corres-
pond pas  aux souhaits  de  la  
Chine et les États-Unis en sont 
entièrement responsables", a ré-
pondu la diplomatie chinoise.

Mais  la  réaction  chinoise  
semble relativement mesurée:  
sur les réseaux sociaux, des na-
tionalistes chinois avaient appe-
lé le régime communiste à fer-
mer le consulat des États-Unis à 
Hong Kong, ce qui aurait certai-
nement alimenté l’escalade.

La cathédrale a brûlé le 
18 juillet, l’édifice n’est pas 
en péril. / PHOTO AFP
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AÏD: LE CULTE MUSULMAN APPELLE AU STRICT 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRE
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Escalade diplomatique 
et guerre des consulats

Ils voulaient en avoir le cœur net. Les cher-
cheurs de l’Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer (Ifremer) ont rendu voici 
quelques jours leurs conclusions : "Nous n'avons 
observé aucune trace du génome du coronavirus, 
ni dans les eaux marines ni dans les coquillages", 
a indiqué sur franceinfo, François Houllier, PDG 
de la structure qui a réalisé des analyses dans les 
eaux du littoral.

"On observait des traces dans les eaux usées qui 
arrivent dans les stations d'épuration. Il était im-
portant de vérifier cette absence en mer. Ce que 

nous avons fait jusqu'ici et que nous continue-
rons de faire dans les temps qui viennent", a-t-il 
poursuivi. 

Sur l’ensemble du littoral,  il  y  a  moins  de 
sources de pollution, a encore noté l’Ifremer. 
Ainsi, après des prélèvements réalisés dans la 
baie du Lazaret à Toulon, "contaminée dans le 
passé notamment par le  plomb",  les niveaux 
"sont en diminution très importante. C'est suffi-
samment bas pour qu'on puisse réinstaller une 
activité conchylicole", a précisé François Houl-
lier.

C’est sur la plage du Prophète, à Marseille, que ce déroule cette 
étude.  / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

Plage du Prophète, à Marseille, le chercheur Samuel Robert interroge les estivants sur leur 
fréquentation du site.  / PHOTO D.TA.

NANTES

Le bénévole 
du diocèse à 
nouveau 
soupçonné

CORONAVIRUS
Le point sur la pandémie 
● La pandémie a fait plus de 639 981 morts dans le monde depuis 
fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources 
officielles hier à 11 h GMT. 
●Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 145 546 décès, 
devant le Brésil  (85 238),  le Royaume-Uni (45 677),  le Mexique 
(42 645) et l'Italie (35 097).
●Recrudescence en France - En France, la circulation virale est en 
"nette augmentation", avec plus de 1 000 nouveaux cas de corona-
virus par jour, a annoncé la Direction générale de la Santé (DGS).
●La Corée du Sud a également signalé samedi une recrudescence, 
avec 113 nouveaux cas dont des dizaines de cas importés, bilan le 
plus élevé en près de quatre mois. Le pays totalise 14 092 per-
sonnes contaminées.
●En Espagne, le gouvernement catalan a ordonné la fermeture 
des discothèques et bars de nuit, face à une augmentation des cas.

ANALYSE

Pas de trace du virus 
dans la mer et les coquillages

"Il s’agira de 
rassembler les 
éléments nécessaires
à une analyse de la 
manière dont la 
pandémie affecte et 
change les pratiques 
sociales et spatiales."

RWANDA

Un responsable 
soupçonné du génocide 
retrouvé en France
Une enquête préliminaire a été 
ouverte  pour  "crimes  contre  
l'humanité" contre Aloys Ntiwi-
ragabo,  chef  des  renseigne-
ments militaires pendant le gé-
nocide au Rwanda en 1994, qui 
vivrait en France, a indiqué sa-
medi le Parquet national anti-
terroriste. L'enquête a été ou-
verte vendredi à la suite d'un ar-
ticle  de  Mediapart  affirmant  
avoir retouvé cet homme, âgé 

de 72 ans, près d'Orléans.

NARBONNE

Un Américain tue sa 
femme française
Un Américain a tué sa femme, 
une enseignante française du 
nom de Laure Kruger, à coups 
de couteaux près de Narbonne 
(Aude). Le couple vivait en Indo-
n é s i e  o ù  e l l e  e n s e i g n a i t .  
L’homme a été interpellé in ex-
tremis  en zone d’embarque-
ment de l’aéroport de Toulouse 
et a reconnu les faits. Le corps 
de la victime a facilement été 
découvert par les gendarmes.

EXTRADITION

Le Chilien soupçonné 
d’avoir tué sa copine 
en 2016 à Besançon 
mis en examen
Nicolas  Zepeda,  soupçonné  
d’avoir tué son ex-petite amie 
japonaise  Narumi  Kurosaki  
en 2016 à Besançon et extradé 
jeudi par le Chili, a été mis en 
examen pour assassinat vendre-
di et placé en détention provi-
soire. Lors de l’audience devant 
la juge des libertés et de la dé-
tention (JLD), Nicolas Zepeda, 
29 ans, a une nouvelle fois cla-
mé son innocence malgré des 
preuves "accablantes" selon le 
procureur de Besançon.
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