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Procès AZF :
acte III à Paris

PÉRIPHÉRIQUE

Tragique
accident :
deux morts
●

page 18

FAITS DIVERS

Quinze ans après l’explosion de l’usine chimique de Toulouse, un troisième La vieille dame estde froid ?
procès s’ouvre aujourd’hui à la Cour d’appel de Paris. Les enjeux. pages 2-3 elle morte
page 9
●

●



TOULOUSE/TERRORISME

Trois cents
radicalisés
surveillés

    
    

    
      

Trois cents personnes radicalisées sont suivies à Toulouse. C’est ce qui ressort du
bilan 2016 de la délinquance
présenté hier par le préfet
Pascal Mailhos. Une année
marquée par la lutte antiterroriste et des cambriolages
en forte hausse. pages 18 et 19

ELYSEE 2017

Primaire de la gauche
la guerre des roses

●

Arrestation dans le cadre de l’État d’urgence au lendemain des attentats de Paris./DDM, T.B.

/ DDM , AFP

Revenus en chute libre, suicides :
la grande détresse des agriculteurs
Grand Sud. Les paysans ont manifesté hier à Agen pour alerter les pouvoirs publics. En 2016, 732 agriculteurs se sont donné la mort. ● page 7

Deux conceptions de la gauche s’affrontent./

Défendant deux conceptions de la
gauche, Benoît Hamon et Manuel
Valls vont se livrer un duel sans concession jusqu’à dimanche. Ça sent la
poudre. ● page 5

Deuxième cahier : 18 pages

MONDIAL DE HANDBALL

Les Bleus face
au péril jaune
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Les Experts comptent sur l’élan deValentin Porte./
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Les Experts jouent ce soir en quart de finale du Mondial contre une équipe de
Suède qui ne cesse d’impressionner depuis le début de la compétition. Un choc
qui s’annonce difficile. ● page 13

