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Pentecôte : lundi
férié ou solidaire ?
Après la canicule de 2003, le lundi de Pentecôte avait perdu son statut férié,
transformé en jour de solidarité. Une opération qui pourrait se répéter. pages 2-3
●
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Tentative
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La baraka
de Stéphane
Plaza
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Les petites histoires
des grands arbres
●
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DEMAIN

Le Mirail,
un mois après
les violences

Fonctionnaires : l’appel
unitaire à la grève
Il s’agit de la
première journée unitaire depuis 2010. L’ensemble des syndicats ont appelé
les trois fonctions publiques
à descendre
dans la rue demain. ● page 5

Mi-avril, les cités du Mirail
ont connu un nouvel épisode de guérilla urbaine.
Caillassages, arrestations,
incendies de voitures... pendant une semaine les habitants ont été pris en otages.
Un mois après, le quartier
panse ses plaies. pages 10 et 11

Services publics à la
peine./ DDM.

FOOTBALL

TFC: ce sera Ajaccio
en barrages

●

Les carcasses de voitures brûlées n’ont pas toutes été enlevées./DDM, Nathalie Saint-Affre

A Nîmes comme à Vic-Fezensac,
un grand week-end de feria
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM,

Toros. Les fêtes de Pentecôte se poursuivent dans les deux hauts lieux occitans de la tauromachie. Dans les rues, c’est la musique qui règne. ● page 7





   

  


Issa Diop et les violets doivent être au rendez-vous.

En matchs de barrages mercredi et dimanche, face à l’AC Ajaccio qui tente la
montée, Toulouse espère sauver sa tête
en Ligue 1. ● page 6

RÉFORME



Taxe d’habitation: pas
supprimée pour tous?

  
 

Les résidences secondaires en ligne de mire./ DDM

Le ministre de l’Économie, Bruno Le
Maire, a souhaité hier que la taxe d’habitation ne soit pas supprimée pour les
résidences secondaires. ● page 5

