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Fusillademortellesur
les Champs-Elysées
Dernière minute Un homme a tué un policier et en a blessé deux autres avant d’être

abattu, hier soir sur la célèbre avenue parisienne. Daech a revendiqué l’attaque.

●

p 2-3

GANG DES ÉGOUTIERS

Les plans
secrets
des casseurs
●

pages 22 et 23

FOIRE INTERNATIONALE

Rotenberg en
tournage avec
les camelots
●

page 37

AÉROPORT E BLAGNAC

Un nouveau
record d’affluence
●

page 24
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ELYSEE 2017

./ Photo AFP.

Ils ont joué
leur va-tout

Plan Littoral : plus d’un milliard
d’euros pour la croissance bleue
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Occitanie. Du Grau du Roi à Cerbère, la région a présenté hier son plan
d’action pour le développement économique du littoral. ● page 10

FOOTBALL/LUZENAC

Barthez et « les tordus »

Alors que la justice doit se prononcer mardi sur
le conflit entre la
fédération et Luzenac, interview
choc de Fabien
Barthez. page 14
●

Fabien Barthez et Jérome Ducros,le président
du club,se battent pour le LAP./ photo DDM

Quatre candidats caracolent en tête./ photo AFP

À trois jours d’un premier tour incertain, les candidats à la Présidentielle
ont passé hier leur grand oral sur
France 2. Ce qu’il faut retenir. ● page 5

LOT

Hollande : « Je rends le
pays en meilleur état »

François Hollande à l’école de Luzech./ DDM, MS

Le Président de la République était hier
dans le Lot. Il s’est exprimé sur l’emploi
et son bilan à l’occasion d’une visite de
l’entreprise Andros. ● pages 6 et 12

