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Le fourgon fonce
sur la foule
ALLEMAGNE. Au moins trois morts et de nombreux blessés dans une agression
commise à Münster. Selon la police, l’auteur souffrirait de troubles psychiques.
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Toulouse craque
Castres en profite

L’émoi de
Mai-68
Il y a 50 ans la France
s’apprêtait à vivre les
événements de Mai-68.
Quel héritage en restet-il ? Le décryptage de
notre grand témoin
Patrick Rotman. ● pages 2-3

Le 3e ligne castrais Tulou n’a pas hésité, tout comme
son équipe, à défier Médard etle Stade./ DDM, EC

Après deux essais marqués en première
mi-temps, les Toulousains n’ont pas
réussi à préserver leur avantage. Castres l’emporte au finish 26 -23. ● page 13

FOOTBALL

Le TFC domine mais
c’est Dijon qui gagne

Au centre de ce document, Daniel CohnBendit, le poing levé, lors d’une manifestatiion le 6 mai 1968 à Paris./ AFP.

/ DDM, Frédéric Charmeux

Bernard-Henri Levy : « Avec les
dictateurs, il faut être implacable »
Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

Interview. Le philosophe, fait le tour des « barbaries à visage humain ».
Il s’exprime sans détours sur Poutine, Trump ou Erdogan. ● page 9
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En congrès le PS
tente de se rassurer
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Les Toulousains ont cruellement manqué de réalisme et se sont inclinés hier
au Stadium 0-1 devant Dijon. Pour le
TFC, la lutte continue pour rester en Ligue 1. ● pages 21-22
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Jean échoue devant Reynet, impérial./ DDM, M. Viala
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Officiellement investi hier comme
nouveau patron
du PS, Olivier
Faure dira aujourd’hui comment il entend relancer son parti.
Premier objectif,
les Européennes.
● page 5

Olivier Faure, le nouveau
patron du PS./AFP

