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La carte noire des
routes de la région
La Sécurité routière vient de publier une étude sur la dangerosité des routes départementales et nationales à double sens. La région est particulièrement touchée. p.2-3
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Un jeune
cycliste blessé
par balle
●
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Feu vert pour
la Maison
Nougaro
●
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CINÉMA

«Les Municipaux» :
débuts mitigés
●

page 20
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MOUVEMENT SOCIAL

Violences
urbaines : de
lourds dégâts

Et maintenant les
coupures d’électricité
La CGT énergie
appelle à la grève
et prévoit des
coupures d’électricité ciblées. Ils
défileront aujourd’hui avec les
cheminots, fonctionnaires, retraités et étudiants.
● page 5

Trois nuits d’émeutes, près
de soixante voitures détruites, vingt-trois personnes
interpellées… La situation
reste tendue dans le quartier du Mirail où les nuits
d’émeutes se suivent entre
policiers caillassés et véhicules incendiés. pages 18 et 19

Le secteur énergétique entre dans le mouvement./

TOULOUSE

L‘acteur Philippe
Caubère accusé de viol

●

Près de soixante voitures ont déjà été incendiées depuis l e début des violences. / DDM, M. Viala

/ DDM, J-M Mazet

Hausse de l’emploi, baisse du
chômage, la reprise est là !

Le comédien admet la relation mais nie le viol./AFP
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Deuxième cahier : 18 pages

Occitanie. L’Insee l’a confirmé hier, l’embellie économique s’est bien
imposée en 2017 dans la région. ● page 21

FOOTBALL/ COUPE DE FRANCE

Une comédienne toulousaine a accusé
l’acteur et metteur en scène de l’avoir
violée à Béziers en 2010. Une enquête
préliminaire a été ouverte. ● page 7

UNIVERSITÉS

Pour les Herbiers, le PSG

SciencesPo Paris occupée
Montpellier évacuée ?

Le Paris SaintGermain a battu
Caen 3 à 1 hier
soir: ils affronteront les amateurs
des Herbiers en finale, le 8 mai. page 13

La future élite républicaine proteste à son tour./ MaxPPP

Les Parisiens célèbrent leur qualification pour la finale, qui se
jouera sans Neymar./ AFP

La mobilisation contre la sélection à
l’université reste vive. SciencesPo Paris
a rejoint le blocus hier. A Montpellier, le
tribunal a ordonné le déblocage. ● page 6
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