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Auto : un contrôle
plus dur, plus cher
Attention, dans un mois jour pour jour, les règles du contrôle technique seront
fortement durcies. Les centres auto font face à un afflux de clients. pages 2-3
●

TOULOUSE

Affaire de la
rixe : plusieurs
plaintes
page 22

●

VIOLENCES URBAINES

Qui sont les jeunes
émeutiers ?
page 22

●

La mesure permettant aux patients de
ne plus rien payer pour les soins dentaires, de vue ou d’audition devrait être
effective à la fin du quinquennat. ● p.6

VIOL

La robe noire qui met en
cause Tariq Ramadan
Plusieurs milliers de personnes hier dans les rues de Toulouse. / DDM, Michel Labonne

Mis au point à Toulouse, HyperloopTT
ouvrira sa première ligne à Dubaï
Transport. La start-up américaine, dont le centre de recherche est à Toulouse, vient de signer un accord avec Dubaï et Abu Dhabi. ● page 23
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STADE TOULOUSAIN

Pas de frais à avancer./ DDM, archive Jean-Marie Lambolley

●

Deuxième cahier : 16 pages

p. 20-21

●

Reste à charge zéro :
objectif 2022

Entre 2 400 personnes selon
la police et 10 000 selon les
syndicats ont manifesté hier
à Toulouse contre les réformes du gouvernement. Les
cheminots mais aussi des
postiers, des étudiants ou
des agents hospitaliers ont
rejoint le cortège. pages 5 et 20

/ DR

La nouvelle
caméra qui
fait parler

OPTIQUE, DENTAIRE, AUDIO

Entre 2400
et 10 000
manifestants
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VIDÉOSURVEILLANCE

AUSTRALIE / ENVIRONNEMENT

L’une des trois
femmes qui accuse Ramadan
de viol, a remis à
la justice une
robe tachée de
sperme. Si l’ADN
correspond, la
défense du théologien serait
mise à mal. ● p.7

L’islamologue nie toujours toute violence.

RUGBY/STADE TOULOUSAIN

La Grande Barrière se meurt

David Roumieu : « Mon
corps me dit stop »

Une étude parue
hier dévoile qu’une
vague de chaleur,
en 2016, a tué 30 %
des coraux. Une
catastrophe écologique. page 4

«Papi» est au bout du rouleau./ AFP

Une merveille de la nature et un fragile écosystème dont la disparition
serait un désastre écologique./ AFP

Talonneur et joker médical du club toulousain, le joueur originaire de HauteGaronne va raccrocher les crampons à
36 ans. Interview. ● page 14
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