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Le 1 -Mai gâché
par les casseurs
Alors que les manifestations dans la région ont rassemblé, dans le calme, quelques
milliers de personnes, de violents débordements se sont produits à Paris p.2-3 et 20
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Le guitariste
de Johnny
raconte
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POLÉMIQUE

Les regrets d’Aviv
Zonabend
●
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3 300 personnes ont participé hier à la
marche blanche en l’honneur de la petite Angélique, 13 ans, violée et tuée.
Le suspect a reconnu les faits. ● page 5

CONSOMMATION

Tout ce qui a changé
au 1er mai
L’université Jean-Jaurès est occupée depuis plusieurs semaines./DDM, Nathalie Saint-Affre

Pyrénées : nouvelle démonstration
de force des anti-ours à Pau
Environnement. L’annonce du lâcher de deux ourses dans les Pyrénées
a entraîné la mobilisation de plus de 1 200 éleveurs lundi. ● page 10
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La famille d’Angélique, hier, pendant la marche./AFP
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Deuxième cahier : 18 pages
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Angélique Six :
l’émotion et la colère

Malgré l’intervention des forces de l’ordre à Paris, Montpellier ou Strasbourg, la présidence de l’université JeanJaurès de Toulouse refuse la
méthode forte pour débloquer la fac. Le tribunal administratif pourrait l’y contraindre aujourd’hui. page 22

DDM, Rachel Barranco

Métropole :
des fouilles
tous azimuts

WAMBRECHIES

La fac refuse
le recours à
la force
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ARCHÉOLOGIE

FOOTBALL/LIGUE DES CHAMPIONS

Zidane encore en finale
Malgré un match
nul à domicile face
au Bayern Munich, le Real Madrid s’est qualifié
pour sa troisième
finale d’affilée.
●
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À l’aller, les joueurs du Real
l’avaient emporté 2 buts à 1. Hier,
ils ont fait match nul 2-2./AFP

Comme souvent, le premier
jour de mai est
synonyme de
hausses des prix.
Tabac, gaz, contrôle technique
n’y échapperont
pas. Le point sur
tous les changements. ● page 7

Les Gauloises brunes et les
Gitanes augmentent./AFP

POLITIQUE

Matignon délocalisé
dans le Cher

Le Premier ministre,dans le Lot,en décembre dernier./ AFP

Après le Lot, le Cher accueille Édouard
Philippe et ses conseillers à partir d’aujourd’hui. Le but : « Mieux comprendre
les attentes des Français. » ● page 8

