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Présidentielle :
l’attentat déjoué

Deux hommes ont été arrêtés hier à Marseille. Ils sont suspectés d’avoir voulu commettre
une attaque imminente contre des candidats à la présidentielle. page 5
●
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10 000 tracts
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Sophie
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BUS, MÉTRO...

Stop au
harcèlement
sexiste
●
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ALCOOL, VITESSE

Routes : 370
infractions relevées
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Les autoécoles voient
rouge
Les syndicats d’auto-écoles
ont manifesté hier à Toulouse contre la réforme de
simplification des inscriptions au permis de conduire.
Ils craignent une « ubérisation » de leur profession. Désormais les candidats au permis sont en roue libre. p. 18 et 19
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ELYSEE 2017

« L’Occitanie se
mobilise pour moi »
INTERVIEW À LA DÉPÊCHE

●

Colère des auto-écoles traditionnelles hier qui ont mené une opération escargot/DDM, T. Bordas

Un jeune Héraultais disparu
depuis 80 jours à la frontière birmane
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Deuxième cahier : 18 pages
Troiisème cahier: «Arc en Ciel»

/ DDM

Béziers. Arthur, 27 ans, urbaniste et globe-trotter, n’a plus donné signe
de vie depuis le 26 janvier. Il s’apprêtait à entrer en Birmanie. ● page 8

ASTÉROÏDE

Il va « frôler » la Terre ce soir

Au siège de La Dépêche du Midi,hier après-midi.

Benoît Hamon était en meeting hier à
Toulouse. Il a pour l’occasion été reçu
au siège de La Dépêche du Midi, où il
a répondu aux questions de notre rédaction. ● p.2-3

LOT

Un squelette sans tête
d’enfant découvert

Cet astéroïde
géant, surveillé
par la Nasa, va
passer à « seulement » 1,9 million
de km de nous, à
23h23. page 7

Le site mis au jour à Lauzès./ photo DDM, JLG

D’après la Nasa,il ne constitue
pas une menace d’impact pour
notre planète./ photo Futura Sciences

Une enquête a été ouverte à Lauzès,
dans le Lot, après la découverte d’un
squelette sans tête, dans le terrain
d’une maison en travaux. ● page 6
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