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Heaulme : secrets
d’un tueur en série
Le « routard du crime » comparaît depuis hier pour le meurtre de deux enfants
qu’il nie. Trente ans après les faits, ce procès fera-t-il émerger la vérité ? pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

page 33

COURSE-POURSUITE

Le chauffard
est un multi
récidiviste
●

page 20

POLICIER TUÉ

Hommage : « Je
souffre sans haine »

Second tour :
quelle sera la
mobilisation ?
Abstention, vote blanc ou
En Marche ! ? Dans une
ville où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au
1er tour (29, 16 %) des voix,
le débat sur le « ni-ni » ouvert par le candidat de la
France Insoumise pose des
cas de conscience… p. 18 et 19

●

Après l’hommage de François Hollande,
Étienne Cardiles
a livré un témoignage poignant
sur son compagnon abattu sur
les Champs-Elysées par un jihadiste. ● page 5

L’émouvant témoignage
de son compagnon ./ AFP

ELYSEE 2017

Législatives : déjà
en ordre de bataille

●

Le second tour semble joué. Au risque de peser sur la mobilisation de l’électorat./DDM, S.Thuault

Montpellier : Gérard Bertrand invité
des Rencontres d’Occitanie

378 - 4998 - 1,10 €
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Deuxième cahier : 20 pages

/ PQR

Grand Sud . Vitrine du vignoble du Languedoc, il sera l’invité du Groupe
Dépêche demain au siège de Midi Libre. Interview. ● page 10

SANTÉ

Le boom des allergies

Derrière la présidentielle,les législatives./ PQR

Pour le PS et Les Républicains éliminés dès le premier tour dimanche,
l’heure est désormais à la préparation
des législatives de juin. ● page 4

MÉMOIRE

Il y a 80 ans, Guernica
la ville martyre

Les médecins s’inquiètent de l’explosion des formes
d’allergies sévères en particulier
chez les enfants.

●

page 7

En France,une personne sur cinq est touchée par une allergie respiratoire qui peut
se révéler handicapante./ DDM, archives

Un bombardement qui a fait des milliers de morts ./ AFP

Le 26 avril 1937, la ville basque était rasée par les bombes incendiaires des
avions nazis et italiens. Retour dans
l’enfer de Guernica. ● page 9

