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Dans les habits
d’un République
chef d’Etat
Dès sa première journée,
Emmanuel Macron
a respecté les symboles
de sa fonction:
Président de la République
et chef des Armées

Un an après,
le point sur
l’enquête
Une départementale

●

RECRUTEMENT

3 000 offres
d’emploi
à pourvoir
●

p. 10 et 11

PROSTITUTION

Rites Vaudou : des
Nigérianes piégées
●

page 11

JUSTICE

Affaire Fillon: nouvelle
mise en examen

pages 2 à 4

●

DÉMEMBREUSE DU CANAL

Marc Lareit de
Lacharrière a été
mis en examen
pour abus de
biens sociaux. Il
est mis en cause
dans l’enquête
sur l’emploi fictif
de Penelope
Fillon.
● page 5

Il est propriétaire de la
«Revue des deux mondes »

PIRATAGE

Faut-il craindre un
cyberchaos mondial ?

Partout dans le monde,les spécialistes sont inquiets./
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Après la cérémonie de la passation de pouvoir,le Président Macron salue la foule à bord d’un véhicule militaire qui remonte le boulevard des Champs-Elysées./ AFP

PYRÉNÉES

Quand les vautours attaquent
Depuis fin février,
les attaques de
vautours se sont
multipliées. Le
point sur les versants français et
espagnols des Pyrénées. page 7
●

Le vautour est à l’origine de plusieurs attaques./ photo archives DDM

Après l’attaque informatique qui a fait,
ce week-end, 200 000 victimes dans
plus de 150 pays, enquêteurs et experts craignent de nouvelles répliques
dans les jours à venir. ● page 6

FOOTBALL/LIGUE 1

Le TFC gâche
ses chances à Metz

Corentin Jean et ses coéquipiers n’ont rien pu faire./ AFP

Alors qu’ils pouvaient recoller à la première partie du tableau, les Violets ont
concédé le match nul à Metz 1 à 1, hier soir.
Dernier match, samedi au Stadium. ● p 22

