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Riche, pauvre : quel
Français êtes-vous ?

IVRESSE AU VOLANT

Andy Delort :
permis annulé,
forte amende
●

page 20

TRANSPORTS URBAINS

Les scooters
électriques
arrivent
●

page 22

HAUTE-GARONNE

Des orages

En 20 ans, le patrimoine des Français a doublé mais les revenus des plus pauvres d’intensité tropicale
ont baissé. L‘Insee lève le voile sur le vrai visage des inégalités. pages 2-3
page 19
●

●

FÊTE DE LA MUSIQUE

TOULOUSE

Le retour sur scène
des Toulousains

Le Premier
ministre
au Capitole

Après deux ans
consacrés aux
stars et à France
2, la Fête de la
musique tend à
nouveau le micro aux artistes
locaux. Plus de
soixante-dix
concerts sont
prévus. ● page 21

Le Premier ministre est à
Toulouse depuis hier soir.
La LGV, les effectifs de police et la 3e ligne du métro
ont été évoqués par JeanLuc Moudenc. Au conseil
départemental, il sera question du rôle et de l’action du
Département. pages 5, 18 et 19

L’électro de Synapson en
vedette au Capitole./DDM.

JUSTICE

Le braqueur repenti
échappe à la prison

●

Edouard Philippe a été reçu hier soir à la mairie de Toulouse / photo DDM, Michel Viala.

/ DDM, Marie-Pierre Volle

Condamné pour avoir aidé ses beauxparents syriens, il raconte son histoire
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Pitch Promotion»

Grand Sud. 7 ans de prison : c’est le verdict de la justice grecque contre un
Albigeois qui avait aidé ses beaux-parents à fuir. Il publie un livre. ● page 9

COUPE DU MONDE / FOOTBALL

Gilles Bertin a comparu libre./ DDM

Il s’était rendu après 28 ans de cavale.
Gilles Bertin, l’ex-punk et braqueur de
la Brinks, a été condamné hier à 5 ans
de prison avec sursis par la cour d’assises de la Haute-Garonne. ● page 6

MÉDIAS

Des Bleus d’attaque
Mbappé, Griezmann mais aussi
Giroud, Dembélé
ou Fekir : Deschamps a l’embarras du choix pour
composer son attaque. page 12
●

Mbappé et Griezmann, deux attaqnuants de premier ordre./ AFP

Comment lutter contre
les fausses infos ?

Un texte qui ne fait pas l’unanimité./ PQR

Les députés discutent aujourd’hui deux
propositions de loi destinées à lutter
contre la manipulation de l’information.
Les coulisses du débat. ● page 4

