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Paradis fiscaux :
qui en profite
Multinationales, milliardaires, stars du sport ou du show-biz : les révélations des
Paradise papers continuent. Les Français Total et Dassault épinglés. pages 2-3
●

JUSTICE

Le prédateur
du campus
aux assises
●

page 20

DES ÉTOILES ET DES AILES

Comment ça
marche avec
Chevalet
●

page 34

TRANSPORTS

Tisséo vous fait
gagner des miles
●

page 23

FOOTBALL

ÉNERGIE

L’effectif
du TFC
vaut de l’or

Nucléaire : pourquoi
Nicolas Hulot recule
Le ministre de la
Transition écologique et solidaire a
annoncé hier que
l’objectif de ramener à 50 % la part
du nucléaire en
2025 ne pourrait
être tenu. Les raisons d’une marche
arrière. ● page 4

Le Toulouse Football Club,
12e de Ligue 1, possède le
9e effectif le plus « bankable », selon le sérieux Observatoire du football basé
en Suisse. Le joueur le plus
coté, Alban Lafont, dépasse les 10 M€ de valeur
marchande. pages 18 et 19

Mauvaise nouvelle
pour Nicolas Hulot./AFP

AFFAIRE RAMADAN

Charlie menacé :
enquête ouverte

●

La valeur du gardien de but Alban Lafont est estimée à 12 millions d’euros. / DDM, Michel Viala

/ DDM, Nathalie Saint-Affre

À 7 000 € le verre, dégustez le vin le
plus cher et le plus vieux de France
Deuxième cahier : 18 pages

Toulouse. Un bar à vin toulousain propose un madère vieux de plus de 340
ans. Une bouteille d’exception repêchée dans une épave de bateau. ● page 21
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Une enquête a été ouverte par le parquet./ AFP

L’hebdomadaire satirique reçoit des
menaces de mort pour avoir caricaturé
l’intellectuel Tariq Ramadan. La justice a ouvert une enquête. Interview
de Caroline Fourest. ● page 5

RUGBY

Camille Lopez
décroche l’Oscar Midol
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L’ouvreur reçoit l’Oscar des mains de J.M. Baylet./Mido

Auteur d’une fin de saison 2017 remarquable, l’ouvreur de l’ASM Clermont
Auvergne a reçu hier soir le 64e Oscar
Midi Olympique. ● page 12

