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Que retenir des
années Hollande
Après le dernier Conseil des ministres, retour sur les moments forts.

●

pages 2-3

POLITIQUE

Les Insoumis
visent
le Capitole
●

page 21

POLICE

Le squat
des Arènes
évacué
●

page 20

CONSOMMATION

Repas chez l’habitant
en mode Uber
●

page 23



ALLOCATIONS FAMILIALES

Les tricheurs
seront
les payeurs
Le directeur de la Caisse d’allocations familiales de la HauteGaronne (CAF) a fait, hier, le bilan de la lutte contre la fraude
dans le département en 2016. Le
montant des infractions est en
hausse : plus de 4 millions d’euros pour 1,6 milliard de prestations distribuées. pages 18 et 19

ETATS-UNIS

Polémique : Trump
vire le directeur du FBI

●

Plus de 3 000 contrôles à domicile ont été effectués en 2016./Photo DDM, Michel Viala

L’incroyable travail du génie
des mathématiques rendu public

Protestations,hier, devant la Maison Blanche./AFP

Deuxième cahier : 16 pages

DR

Montpellier. L’université des Sciences met en ligne 18 000 pages inédites du mathématicien Alexandre Grothendieck. ● page 10
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Le président américain a limogé James Comey, alors que celui-ci dirigeait
l’enquête sur les liens entre la Russie et
l’équipe de campagne de Trump. ● p.7

RUGBY/COUPE DU MONDE

Le XV de France dans
la poule de la mort
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Il va falloir donner le meilleur d’entrée de jeu./ AFP
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Pour la prochaine Coupe du monde en
2019 au Japon, la France évoluera dans
le groupe de l’Angleterre et de l’Argentine. ● page 14

'    
  

*0,(  ) () + 0 (  ! ! " !!  ( /(0+ (    #

 +*+ 

 + 0 +

))%& +



 &

