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Nicolas Sarkozy
mis en examen
L’ancien chef de l’Etat a été mis en examen, hier, des chefs de « corruption passive,
financement illégal, recel de fonds publics libyens » et placé sous contrôle judiciaire. p. 5
●

LE PALMARÈS DES LYCÉES

EMPLOI

Parc des expos:
tout le monde
aura du TAF
●

page 21

COMMINGES

Grosse frayeur
au passage
à niveau
●

page 20

PEUR EN AVION

Ils ont inventé le
casque intelligent
●

page 22

GRÈVES, MANIFESTATIONS

Macron face au
printemps social

Luchon,
meilleur lycée
de France

Fonctionnaires,
enseignants, cheminots, personnel
hospitalier, contrôleurs aériens : ils
seront des milliers
dans la rue aujourd’hui pour défendre leurs droits.
Un test pour le chef
de l’État . ● p. 2-3

Le lycée Edmond-Rostand à
Bagnères de Luchon affiche
100 % de réussite au bac avec
un taux de mentions de 71 %.
Il fait figure de meilleur élève
de France si l’on se réfère aux
« indicateurs de résultats des
lycées » publiés hier par le ministère de l’Éducation. p. 18 et 19

Une semaine sociale tendue pour le président./AFP

SOCIÉTÉ

Violences sexistes et
sexuelles : nouvelle loi

●

37 lycées publics et privés en Haute-Garonne. Qui sont les meilleurs ?/DDM, archives, NSA.

/ DDM, Nathalie Saint-Affre.

«Je ne ferai pas appel à la police pour lever
le blocage de l’université Jean-Jaurès»

La ministre Marlène Schiappa./ AFP.

Parmi les mesures du projet de loi présenté
hier : verbalisation du harcèlement de rue,
élargissement du délai de prescription,
consentement sexuel, etc. ● page 4
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Bienvenue à bord»

Toulouse. L’administrateur provisoire, Richard Laganier, est arrivé hier.
Il a rencontré la rectrice, l’intersyndicale et les directeurs d’UFR. ● page 9



INTERNET

En plein scandale,
Facebook bientôt taxé ?



Marck Zuckerberg, PDG de Facebook. / AFP.

Empêtré dans un scandale, Facebook
est dans la tourmente, et comme les autres géants du numérique, pourrait être
frappé par une taxe europénne● page 4

