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Second tour :
rien n’est joué
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ELYSEE 2017

La campagne s’est durcie hier entre Macron et Le Pen.
Que vont faire les électeurs de Mélenchon ? Reportage en Ariège. pages 2-3
●

TOULOUSE

Atteint
d’une balle
en pleine tête
●

page 20

ASSISES

Le braqueur
l’oblige à un
acte sexuel
●

page 20

HAUTE-GARONNE

Deux-roues : très
chères assurances
●

page 21

CAHORS

La Fête de
la musique
sous contrôle
Le 21 juin, le concert événement en direct avec
France 2, organisé place du
Capitole, revient dans le
cadre de la Fête de la musique. La Ville de Toulouse a
présenté hier les modalités
d’accès et de sécurité qui
seront mises en place. p.18 et 19

SQUAT DES ARÈNES

A-t-elle jeté son bébé
dans le Lot ?
Une femme
d’origine péruvienne est soupçonnée d’avoir
jeté son enfant
de 14 mois dans
le fleuve. Témoignage du jeune
homme qui a repêché le bébé.
● page 6

Le couffin a été repêché
dans le Lot à Cahors./DDM

EMPLOI

Nouveau dérapage
du chômage

●

Le concert évènement l’an passé avait attiré des milliers de personnes./Photo DR, France2

Patrick Pelloux revient sur Charlie :
« Rechercher la paix après la violence »

378 - 4999 - 1,10 €

’:HIKKNH=]UVVUY:?o@j@t@j@a"

Deuxième cahier : 16 pages
Troisièime cahier: «Immo 9»

/ AFP

Grand Sud. Le célèbre urgentiste sera à Toulouse samedi pour parrainer
une promotion de Sciences Po qui portera le nom de Bernard Maris. ● page 9

OCCITANIE

Le grand défi du bio

1,3 % d’augmentation au mois de mars./ DDM, arch.

Avec près de 44 000 demandeurs d’emploi en plus, le chômage a connu une
forte poussée en mars. C’est la plus forte
hausse depuis janvier 2013. ● page 7

HYPER CACHER

Coup de filet sur les
trafiquants d’armes

La demande de produits bio explose.
Réunis à Perpignan,
les professionnels
des fruits et légumes
veulent accélérer la
conversion. page 10

L’attentat de l’Hyper Cacher en janvier 2015./ AFP

Des consommateurs de plus en plus
avides de produits bio./ DDM, archives

Dix hommes ont été interpellés hier dans
l’enquête sur les attentats de janvier 2015. Ils pourraient avoir fourni les
armes au tueur Coulibaly. ● page 6

●

