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Proche-Orient :
l’embrasement

Le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem s’est soldé par un bain de sang à
Gaza. Des dizaines de manifestants ont été tués par l’armée israélienne. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

Les scénarios
du revenu
de base
●

p. 18-19

BIBLIOTHÈQUES

Incroyable vol
de cartes
anciennes
●

page 20

MOUSTIQUE, PYRALE

Comment en finir
avec les nuisibles
●

page 21

RUGBY

Stade-CO :
c’est parti
pour le derby

      

  





   
  
      

   

Le Stade Toulousain affronte
Castres en barrages du Top
14 samedi à 16h15 au stade
Ernest-Wallon. Les « Rouge
et Noir », battus deux fois
par le CO cette saison, devront prendre leur revanche
pour espérer atteindre les
demi-finales. page 14

AGRESSIONS SEXUELLES

Enfants victimes :
une loi qui fait débat

●

Jo Tekori, le deuxième ligne du Stade Toulousain va sonner la charge./DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, Sébastien Lapeyrère

Le gouvernement veut lancer des taxis
amateurs dans les campagnes

|5 D-5u[&G&'&G&[w

ÔyÉÏ  x£x   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : « Vinci Immo »

Grand Sud. Après Uber, le gouvernement souhaite favoriser les vocations de taxis amateurs dans les zones rurales les plus reculées. ● page 9

DE FUMEL À CANNES

Marlène Schiappa porte cette loi. /AFP

Le projet de loi visant à renforcer la répression des violences sexistes et
sexuelles est en débat à l’Assemblée.
Le texte destiné à sanctionner les abus
sur mineurs fait polémique. ● page 6

FRANÇAIS

« En guerre », l’autre lutte
Le nouveau film
social de Stéphane Brizé cache
une autre lutte :
celle des figurants
qui ont dû se battre pour être
payés. page 10
●

Le film a été montré hier par le réalisateur et son équipe dans le Lot-et-Garonne./ DDM, Morad Cherchari

Les nouveaux mots
du dictionnaire

L’actu, la politique, le numérique inspirent les dicos.

Le Larousse et le Petit Robert ont présenté hier leur millésime 2019. Tour
d’horizon des mots nouveaux et des
nombreux anglicismes qui rentrent
dans la langue française. ● page 6

