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Fac Jean- Jaurès
vers le déblocage
À Toulouse, la justice a ordonné l’évacuation de la fac de lettres occupée depuis
mars. Une décision qui ouvre la voie à une intervention des forces de l’ordre. pages 2-3
●

GRAND TOULOUSE

Quel accueil
pour les gens
du voyage ?
●

page 22

TFC

Qui a volé
la Rolex
de Gradel?
●

page 20

CROIX-DAURADE

Une trentaine de
véhicules désossés
●

page 20

ÉDUCATION

AÉRONAUTIQUE

Lycée Gallieni
c’est le retour
au calme

Faut-il avoir peur du
syndrome aérotoxique ?

Avec l’arrivée d’un nouveau
proviseur, d’une conseillère
sécurité, de caméras de surveillance… les tensions semblent s’être apaisées au lycée professionnel JosephGallieni à Toulouse, secoué
par de violents incidents depuis la rentrée scolaire. p. 18 et 19
●

Deux pilotes de ligne américains
viennent d’assigner
Airbus en justice à
Toulouse. Selon
eux, le constructeur
serait responsable
de leur exposition à
des émanations
toxiques en vol.
● page 5

CRISE DU LEVOTHYROX

Des nanoparticules
de métal en cause

Depuis son arrivée, la nouvelle direction du lycée fait en sorte de rétablir la confiance et
le dialogue avec les élèves./DDM, Nathalie Saint-Affre

DDM, N. S.-A.

Disparition du petit Habib :
Brigitte Macron répond à la maman
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Jennifer avait écrit à l’Élysée pour relancer l’enquête sur la disparition de son fils il y a quatre ans. Elle vient de recevoir une réponse. ● page 9
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Ce type de plainte est une
première en France./ AFP

ARIÈGE

Manifestation de l’AFMT en novembre dernier./ AFP

L’Association des malades de la thyroïde
(AFMT) a demandé à la Justice d’examiner le rôle de nanoparticules de métal
présentes dans la nouvelle formule du
médicament. Explications. ● page 6

EUROPA LEAGUE

Ours : mission observation
Les experts du gouvernement sont depuis hier en Ariège
pour rencontrer des
acteurs locaux. Ces
derniers refusent de
discuter de la réintroduction. page 8
●

Les experts sont venus pour consulter sur la problématique de l’ours./ DDM, illustration

Marseille : nouvelle
finale en ligne de mire

Dimitri Payet (à gauche) lors du match aller./ AFP

Avec deux buts d’avance, l’OM ne doit
pas trembler ce soir à Salzbourg. L’enjeu, une place pour une historique cinquième finale européenne. ● page 13

