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Que faut-il faire
des fichés « S » ?

TOUR OCCITANIE

300 000 tracts
contre
le projet
●

page 22

UNIVERSITÉ JAURÈS

Le blocage
maintenu
jusqu’à jeudi
●

page 21

ESCROQUERIE

Faux dépôts :
Près de 20 000 personnes sont recensées comme radicalisées. Quel est leur niveau
de dangerosité ? Qui les surveille et comment ? Comment se protéger ? pages 2-3 400 000 € détournés
●

●

page 20

TOULOUSE



Le TFC
peut-il quitter
le Stadium ?
Le club résident verse un
peu plus de 200 000 euros
de redevance annuelle à la
mairie de Toulouse pour
l’utilisation du Stadium. Le
loyer le plus bas des clubs
de Ligue 1. La métropole
réclame désormais 3 millions… pages 18 et 19

ASSISES

Perpétuité pour
« le tueur de la gare »

●

Olivier Sadran, président du TFC, rejette les exigences de la mairie./DDM, Michel Viala

Nicolas Hulot annonce la réintroduction
de deux ourses dans les Pyrénées
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Thermalisme»

/ DDM

Grand Sud. Les lâchers sont prévus l’automne prochain dans le Béarn où il
ne reste que deux mâles.Une décision qui risque de faire débat. ● page 10

FOOTBALL / ÉQUIPE DE FRANCE

Il restera enfermé au moins jusqu’à l’âge de 76 ans./AFP

Jacques Rançon a été condamné hier à
la peine maximale : la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine
de sûreté de 22 ans. ● page 9

SANTÉ

Opération rachat en Russie
Après leur cuisante défaite contre la Colombie,
les Bleus jouent
ce soir en Russie.
Dernier test avant
la liste pour le
Mondial. page 13
●

Les Français à l’entraînement, hier./ AFP

L’ordonnance
de prévention

Agnès Buzyn, ministre de la Santé./ AFP

Grippe, tabac, cancer, formation des
médecins : le gouvernement a dévoilé
hier son plan pour prévenir avant
d’avoir à guérir. 400 millions d’€ seront
investis pour les 5 ans à venir. ● page 5

