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«L’esprit français
de résistance»

Emmanuel Macron a rendu hier l’hommage de la Nation au colonel Beltrame.
Aujourd’hui, les victimes sont inhumées à Trèbes et Carcassonne l’événement p. 2-3
●

HAUTE-GARONNE

Grèves :
vendredi noir
pour la justice
●

p.20 et 21

COVOITURAGE

Tisséo et le
Département
embrayent
●

page 23

BIGFLO & OLI

Un concert pour le
Secours Populaire
●

page 36

INTERVIEW À LA DÉPÊCHE

Olivier Faure : «Renouer
avec l’espérance»
Seul candidat en
lice pour le 2e tour
qui se déroule aujourd’hui, Olivier
Faure, le futur
premier secrétaire du PS, aura
la lourde tâche de
redresser un parti
exangue.
● page 7

Au 1er tour, il avait obtenu
près de 50 % des voix./DDM

FISCALITÉ

La chasse aux
fraudeurs est ouverte

Emmanuel Macron devant le cercueil du
colonel Arnaud Beltrame dans la cour
d’honneur des Invalides./ AFP.

Mireille Knoll : une marche sous le
signe de l’hommage et de la polémique
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Grand Narbonne»

Paris . 10 000 personnes ont défilé hier pour honorer la mémoire de Mireille Knoll
victime d’un crime antisémite. Mélenchon a été exfiltré, Le Pen huée. ● page 5

GRAND SUD

Le ministre des Comptes publics, Gérard Darmanin./

Le gouvernement a présenté hier son
projet de loi pour lutter plus efficacement contre la fraude fiscale. Avec notamment la possibilité de rendre public le nom des fraudeurs. ● page 6

FOOTBALL

Du Ricard made in Thuir
Révolution dans le
monde des amateurs de « jaune ».
Le groupe Ricard va
fabriquer une nouvelle formule en
pays catalan. page 9
●

L’usine Ricard de Bessan (Hérault)
devrait transférer une partie de ses
activités à Thuir (P-O)./ Ville de Bessan

Le train de vie de la
Fédération épinglé

Noël Le Graet, président de la FFF./AFP

Dans un rapport sans concession, la
Cour des comptes s’interroge sur les rémunérations et le train de vie des dirigeants de la Fédération française de
football. ● page 14

