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Levothyrox :
le labo condamné

TOULOUSE La justice a ordonné hier à Merck de délivrer l’ancienne formule aux

patients qui en ont besoin. Une décision qui pourrait faire jurisprudence.
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Un trafic
d’armes
démantelé
●
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CONTRIBUTION FONCIÈRE

Addition
salée pour les
commerçants
●
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PRÉLÈVEMENTS

Le coup de sang
des transporteurs
●

page 23

ENQUÊTE

LOT-ET-GARONNE

Qui sont
les jeunes du
département

La poudre blanche
qui inquiète le village
Une lettre de menaces terroristes et
une mystérieuse
poudre blanche :
le courrier adressé
à la mairie de
Monclar a semé le
trouble dans le petit village. Une enquête est ouverte.
● page 7

Le conseil départemental a
mené une enquête auprès
de 1 270 jeunes de la
Haute-Garonne, âgés de
10 à 29 ans. Respect, ouverture d’esprit, liberté…
sont en tête des valeurs
auxquelles aspire cette
jeunesse. pages 22 et 23

La mairie de Monclar , victime de menaces./DDM, JS

POLITIQUE

Vent de fronde
chez les « marcheurs »

●

Cette enquête, pour mieux cerner les attentes des jeunes./DDM, X. de Fenoyl, archives, illustration

/ DDM, Roger Garcia

Françis Cabrel : « Dans mes chansons,
je cherche toujours le mot de trop »
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier «Eco 31»

Grand Sud. Dans une interview à La Dépêche, le chanteur raconte pourquoi il a accepté d’accompagner à la guitare un western muet. ● page 9

FOOTBALLI/IFRANCE-ALLEMAGNE

Des militants veulent quitter le mouvement./ PQR

A quatre jours du premier congrès de
la République en marche, une centaine de militants ont publié une tribune pour expliquer leur départ du
mouvement. Décryptage. ● page 5

RUGBY

Les Bleus rejoints sur le fil
L’équipe de France
menait jusqu’aux
arrêts de jeu avant
l’égalisation allemande.Au cours
d’un match de haut
niveau, les Bleus ont
été séduisants. page 16.
●

Premier doublé en Bleu pour Lacazette./ AFP

Le XV de France s’incline
mais d’une courte tête

Lacroix, l’ailier de La Rochelle a marqué des points./AFP

Le XV de France, s’est de nouveau incliné face à la Nouvelle-Zélande, mais
d’une courte tête (23-28), hier à Lyon
dans une rencontre entre équipes réserve qui n’avait pas valeur de testmatch. ● pages 14 et 15

