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Quand Toulouse
faisait son Mai-68

FOOTBALL

TFC :
match bonus
à Caen
●

page 12

UNIVERSITÉ JAURÈS

Pourquoi la fac
est toujours
bloquée
●

page 21

ENCHÈRES

Saint-Elix : 1,7 M€
Il y a cinquante ans, le 25 avril 1968, la faculté de Lettres de Toulouse était
évacuée par la police. Ainsi ont commencé les « événements » de Mai pages 2-3 la vente du château
●

●

page 21

TOULOUSE


Airbnb : le
malaise des
petits hôtels
La plateforme américaine
de location de meublés entre particuliers, Airbnb,
grignote de plus en plus le
marché des hôteliers toulousains qui dénoncent une
concurrence déloyale. La
branche hôtelière tire la
sonnette d’alarme. pages 18 et 19

VISITE D’ÉTAT

Trump-Macron :
le face-à-face

●

À Toulouse, de nombreux hôtels peinent à remplir leurs chambres./DDM, Michel Labonne

Soirée de soutien à Ebru Firat,
la Toulousaine emprisonnée en Turquie
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Deuxième cahier : 16 pages

DR

Grand Sud. Accusée de terrorisme, la jeune Franco- Kurde est détenue
depuis septembre 2016 à Istanbul. Les soutiens se multiplient. ● page 9

Les deux présidents ont multiplié les signes d’amitié./AFP

Après une discussion approfondie durant laquelle ils ont exprimé leurs divergences sur le sujet, les deux chefs d’État
ont finalement appelé à un nouvel accord sur le nucléaire iranien. ● page 4

DISPARITION

Henri Michel
fin de match

              

Il avait succédé à Michel Hidalgo à la tête des Bleus./ AFP
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Joueur de légende du FC Nantes, Henri
Michel est mort hier à l’âge de 70 ans. Il
restera dans l’histoire du foot français
comme le sélectionneur des Bleus de la
génération Platini. ● page 13

