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TOULOUSE

Y a-t-il trop
de chantiers
en ville ?
●

p.20 et 21

TOULOUSE HABITAT

Pénurie d’eau :
le scénario noir

Discrimination:
une deuxième
plainte
●

page 21

300 000 € DE BIJOUX

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, les experts tirent la sonnette d’alarme.
Zoom sur l’Occitanie, une des régions les plus exposées de France. pages 2-3
●

Un couple braqué
à son domicile
●

page 23

TOULOUSE

FINANCEMENT LIBYEN

Des milliers
contre les
réformes

Nicolas Sarkozy
contre-attaque
Mis en examen
dans l’enquête sur
le financement libyen de sa campagne en 2007,
l’ancien chef de
l’État dénonce
« l’enfer de la calomnie ». Hier soir,
il s’est expliqué
sur TF1. ● page 6

11 000 selon la police,
20 000 selon les organisateurs. Plusieurs milliers de
manifestants ont défilé hier
à Toulouse pour leur pouvoir
d’achat et contre la réforme
ferroviaire. Un jeudi très social qui a également servi de
tour de chauffe. pages 5 et 22

Nicolas Sarkozy, tendu,
s’est dit « indigné »./ AFP

UNIVERSITÉ JEAN-JAURÈS

L’interview vérité
du président Lacroix

●

Profs, retraités, cheminots, jeunes… dans le cortège hier à Toulouse./DDM, Nathalie Saint-Affre

DDM, Rachel Barrenco

Quelques idées de sorties
pour bien passer à l’heure d’été

M. Lacroix ne veut pas être «un bouc émissaire»./ DDM
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier : «Veolia»

Grand Sud. Salon des bières à Albi, dernières glisses dans les Pyrénées ou
fêtes du vin dans l’Aude et le Gers : nos rendez-vous du week-end. ● page 10

Dans un entretien exclusif, Daniel Lacroix revient sur le conflit à Jean-Jaurès, le projet Idex, évoque sa vision de
l’Université et ses regrets. ● page 9

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Perpétuité requise
contre Jacques Rançon

Jacques Rançon est resté enfermé dans sa bulle./ AFP

L’avocat général a réclamé la réclusion
criminelle à perpétuité contre « le tueur
de la gare », hier aux assises. « Vous
n’avez rien à faire dans cette société »,
a-t-il expliqué. ● page 7

