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L’étudiante
violée raconte
son calvaire
●

page 24

RUGBY

Aux urnes
citoyens !

Stade : les
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de Dusautoir
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Ces électeurs
privés de vote
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HÉSITATION
Jean-Claude
Souléry

Tableau «La Liberté guidant le peuple» d’Eugène Delacroix

Le choix est simple. Il a rarement été aussi
simple. Il faut voter. Pour Emmanuel Macron. Contre Marine Le Pen. Sans hésitation.Sans le moindre doute.Sans le moindre ressentiment. Il y va de notre avenir
commun,de ce qu’on appelle le destin de
la France,de l’image qu’elle renverra au
monde, enfin de la préservation d’une
idée collective et précieuse:la République.
Contre Marine Le Pen, pour d’évidentes
raisons. Tout d’abord parce que la démagogie n’a jamais été une doctrine économique.Son projet est une litanie de promesses intenables,et le gage de désastres
à venir,l’assurance d’une dette publique
démente,de déficits commerciaux et budgétaires qui mèneraient le pays à la
faillite.
Contre Le Pen.Parce qu’elle signe l’asphyxie rapide des entreprises,petites ou
moyennes,prisonnières du seul marché
national et dont les matières premières,
importées de l’étranger,seraient d’un coût
exorbitant.Réductions de nos exportations,absence de toutes perspectives de
développement,toujours plus de salariés
au chômage.

DISPARITION

Victor Lanoux : un
dernier rôle au paradis

En 72,sur le tournage de L’affaire Dominici./PQR

Le comédien est décédé hier à l’âge de
80 ans à Royan. Retour sur la carrière
de ce bougon au cœur tendre célèbre
aussi pour son rôle de Louis la Brocante à la télévision. ● page 7
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Deuxième cahier : 18 pages

suite page 2

CYCLISME

Route du Sud :
de l’Hérault à Nogaro

Un rendez-vous populaire./ DDM, archive Neddir Debiche

La 41e édition de La Route du Sud-La Dépêche du Midi partira le 15 juin des bords
de la Méditerranée. Arrivée le 18 juin en
Gascogne. Présentation. ● page 16

