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Macron-Le Pen
coup pour coup

JEUDI 4 MAI 2017

Le débat d’hier soir a été sans concession, parfois même d’une
violence verbale jamais atteinte pour ce genre de confrontation. pages 2 et 3
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MEURTRE À BAGATELLE

« Mon fils
a été abattu
par erreur »
Le 23 avril dernier, Amine
Bouaouina a reçu cinq balles alors qu’il se trouvait
dans un snack-bar de Bagatelle. Ses parents, effondrés, assurent que ce n’était
pas leur fils qui était visé.
L’enquête du SRPJ ne néglige aucune piste. page 20
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Du braquage au jihad:
5 à 15 ans de prison

●

Amine avait 23 ans. Les tueurs l’ont pris pour un autre…/Photo DDM

/ DDM, archive

19 000 euros d’amende à Veolia pour
avoir coupé l’eau à un Audois handicapé

378 - 5005 - 1,10 €
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Deuxième cahier : 16 pages

Salles d’Aude. L’entreprise vient d’être condamnée pour avoir privé
d’eau un habitant handicapé de Salles-d’Aude, durant 30 mois. ● page 9

Les avocats de la défense ont ferraillé./ DDM, T.B.

La cour d’assises de Haute-Garonne a
condamné hier cinq jeunes hommes,
suspectés de jihad, à de la prison ferme
pour une série de braquages. ● page 6

LIGUE DES CHAMPIONS

La Juventus condamne
Monaco à l’exploit

Gonzalo Higuain a crucifié les Monégasques./AFP

La Juventus Turin a sérieusement entamé
le rêve de finale de Monaco en Ligue des
champions sur un doublé de Gonzalo Higuain (2-0) hier, à Louis II. ● page 12

