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Fillongate : la
facture s’alourdit
Perquisition hier à l’Assemblée nationale et nouvelles
révélations embarrassantes du « Canard enchaîné » aujourd’hui. p. 4
ELYSEE 2017

●

TOULOUSE

30 TRIAL INDOOR
E

Toni Bou,
l’as des as,
sera bien là
●

page 31

CAMBRIOLAGE

50 000 euros
de manteaux
de luxe volés
●

page 19

FUTUR PARC DES EXPOS

Le chantier
titanesque est lancé
●

page 21

SOCIAL

La grande
misère
des Syriens

Quatre millions de
mal-logés en France

Ils ont fui la guerre. Vécu
l’exode. Certaines familles,
réfugiées à Toulouse depuis
quatre ans, sont à la rue ou
dans des squats, empêtrées
dans les arcanes administratifs, en quête du sésame
pour le droit d’asile… Reportage. pages 18 et 19

La précarité ne
cesse d’augmenter dans le logement : c’est le
constat de la Fondation AbbéPierre qui a fait
passer un grand
oral aux candidats
à la présidentielle. ● pages 2 et 3 Un vieux camion pour

seul toit./ DDM, N. St-Affre

AFRIQUE

Au cœur de la lutte
contre le terrorisme

●

Ces familles,en demande d’asile,vivent dans une maison squattée des Izards./DDM, Thierry Bordas

/ DDM, Marie-Pierre Volle

Grand prix d’Amérique : un jackpot à
2,5 millions d’€ pour le parieur tarnais

     

     

Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. C’est dans un bar PMU de Lescure d’Albigeois que le ticket
a été joué : le gagnant s’apprêtait à prendre sa retraite… ● page 9

FESTIVAL DE LUCHON

Marchal passe à table

Ex-flic, réalisateur, Olivier Marchal préside le
festival de télévision de Luchon
qui commence demain. Interview
vérité. page 10
●

Olivier Marchal ,président du
jury./ DDM

L’armée française en opération auTchad./ DDM

Reportage à N’Djamena au quartier
général qui coordonne les actions des
4 000 soldats français engagés dans la
lutte contre le terrorisme dans le sud
Sahel. Zoom sur nos régiments en première ligne. ● page 7

TOURNOI DES VI NATIONS

Mister Jones
et docteur Eddie

Pas une seule défaite au compteur.../ DDM

Treize matchs, treize victoires : la méthode
d’Eddie Jones entraîneur et nouveau sorcier de l’équipe d’Angleterre avant le choc
samedi contre la France. ● p. 13

