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Toulouse : cités
sous haute tension
Après deux soirées de violences, un calme précaire a été observé cette nuit.
Explications sur cette soudaine poussée de fièvre au Mirail. pages 2-3
●

FAITS DIVERS

Plaintes après
une rixe avec
des rugbymen
●

page 19

VIDÉOSURVEILLANCE

La caméra
qui vous filme
et vous parle
●

page 20

HANDICAP

Le nouveau défi
de Tony Moggio
●

page 32

TOULOUSE

ASSEMBLÉE NATIONALE

Baisse de la
clientèle des
prostituées

SNCF : la réforme
adoptée largement
Les députés ont
adopté hier à
454 voix pour et
80 contre le projet de loi de réforme de la
SNCF. Une quatrième séquence
de grève débute
aujourd’hui.
● page 5

Les pratiques des prostituées changent depuis les
arrêtés anti-prostitution et
la pénalisation de la clientèle. L’association Grizélidis
alerte : il y a moins de clients
et les travailleuses du sexe
sont exposées à davantage
de risques. pages 18 et 19

La ministre des Transports,
Elisabeth Borne./AFP

ATTENTAT

Rescapé de Charlie
Hebdo, il témoigne

●

Les associations observent une baisse de la clientèle des prostituées. / archives DDM, Th. B.

Rencontres d’Occitanie : « Notre
objectif, éradiquer la pauvreté »
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Deuxième cahier : 16 pages

/ DR

Interview. Claire Hédon, présidente d’ATD Quart Monde, sera demain
l’invitée du groupe Dépêche, au siège de Midi Libre à Montpellier. ● page 9

RUGBY

Devant l’immeuble qui abritait le journal à Paris./AFP

Le journaliste Philippe Lançon, gravement blessé dans l’attaque de Charlie,
publie demain un livre témoignage
poignant, Le lambeau. ● page 7
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Clerc va ranger les crampons

Un satellite météo pour
mieux prévoir le temps

L’ailier français, figure historique du
Stade Toulousain,
a confirmé hier
qu’il prendrait sa
retraite à la fin de
la saison. page 14

Le satellite sera lancé le 18 septembre à Kourou./ DR

Essai de Vincent Clerc, sous les
couleurs de Toulon, contre Agen,
le 10 mars dernier ./ AFP

Sur son site de Toulouse, Aibus Space
est en train de finaliser le satellite MetopC, qui aidera Météo France à améliorer ses prévisions. ● page 6
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