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L’affaire qui
plombe Sarkozy
Placé en garde à vue, l’ancien chef de l’État a été entendu, hier, sur un possible
financement de sa campagne en 2007 par le régime de Kadhafi. Explications. p. 2-3
●

TOULOUSE

Grève :
attention
au jeudi noir
●

p.18 et 19

ARRESTATION

Des policiers
caillassés à
la Reynerie
●

page 20

DÉMOGRAPHIE

La jeunesse, c’est
de la dynamique
●

page 21

UNIVERSITÉ JEAN-JAURÈS

Présidence
dissoute,
blocus illimité
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L’Etat a sifflé la fin du
match et reprend la main
dans le conflit qui paralyse
depuis plusieurs semaines,
l’université Jean-Jaurès à
Toulouse. De nouvelles
élections auront lieu dans
trois mois. Mais le blocage
continue. page 9

FRANCOPHONIE

Le français à la
conquête du monde

●

Les étudiants ont décidé de maintenir le blocage jusqu’à jeudi./DDM, Nathalie Saint-Affre

Mamie Rock sur l’héritage Hallyday:
« Je n’ai jamais encaissé 20 sous»
Deuxième cahier : 16 pages

/ DR

People. La grand-mère de Laeticia Hallyday s’exprime pour la première
fois sur l’héritage du rocker. «J’ai voulu rendre service» assure-t-elle. ● page 4

    
     

La stratégie de Macron pour promouvoir le français.

Avec l’explosion démographique de
l’Afrique, le français devrait être de
plus en plus partagé. Hier, le chef de
l’État a présenté son plan pour développer son influence. ● page 5

TOP 14

Qualification : le Stade
en ballottage favorable
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Les Toulousains peuvent le faire./ DDM, Xavier de Fenoyl

À cinq journées de la fin, huit équipes
sont encore en course pour les phases finales du Top 14. Nos pronostics pour ce
sprint final. ● page 13

