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Opération survie
au Parti socialiste
En congrès ce week-end, le PS va tenter de jeter les bases de sa renaissance.
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AGRESSIONS

Une appli pour
venir en aide
aux médecins
●

page 23

IMMOBILIER

Les HLM
vendent des
terrains à bâtir
●

page 24

INTERVIEW

Costa-Gavras
se raconte
●

page 36

TOULOUSE-BLAGNAC

Sécurité : tout
ce qui change
à l’aéroport
Fini les passages au hall B et
C, tous les contrôles sont
effectués dans le hall D de
l’aéroport Toulouse-Blagnac. La nouvelle zone, à la
pointe de la technologie, devrait faire gagner du temps
aux passagers, qui seront
moins importunés. page 20 et 21

UNIVERSITÉS

Malgré les grèves, les
examens maintenus

●

On devrait gagner du temps à l’embarquement./DDM, Michel Labonne

Repro DDM, NSA

Colomiers : Aïda Amazov a été tuée
de deux balles dans la tête
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Deuxième cahier : 18 pages

Enquête. C’est ce que révèle l’autopsie pratiquée sur le corps de
l’épouse du réfugié politique azéri Rahim Namazov. ● page 22

FOOTBALL / LIGUE 1

Les blocages continuent à Montpellier et Toulouse./AFP

Le Premier ministre a envoyé une fin de
non-recevoir, hier, aux étudiants grévistes qui demandaient la validation automatique de leurs examens. ● page 5

GIRONDE

TFC : le plein de points
Premier non-relégable (17e),
Toulouse a l’avantage de recevoir
quatre fois sur ses
sept derniers
matchs. Il va falloir
capitaliser ! page 14
●

Premier rendez-vous demain avec la réception de Dijon (11e)./ DDM, Xavier de Fenoyl

Elle tue ses trois
enfants et se suicide

La mère, infirmière, travaille à l’hôpital Pellegrin./AFP

C’est un drame terrible qui s’est produit
mercredi à Mérignac. Une femme a
tenté de se suicider après avoir tué ses
enfants de 5, 8 et 9 ans. ● page 6

