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Grève SNCF :
stop ou encore ?

Il n’y aura pas de grève unitaire des cheminots cet été. L’Unsa a décidé de sortir du
mouvement, la CFDT s’interroge, la CGT et SUD continuent le combat. pages 2-3
●

TOURISME

Cap sur les
sommets des
Pyrénées
●

page 25

DIFFAMATION

Un livre
sur Merah
au tribunal
●

page 24

FÊTE DE LA MUSIQUE

Synapson va faire
danser le Capitole
●

page 36

FUTUR PARC DES EXPOS

ESPAGNE

A l’ouest
un géant
sort de terre

Pedro Sanchez sort
Franco de sa tombe
À peine élu, le
chef du gouvernement socialiste
a demandé que
la dépouille de
l’ancien dictateur
soit remise à sa
famille. Le mausolée deviendra
un lieu de réconciliation.● page 4

C’est un équipement majeur
pour Toulouse et sa région.
A l’horizon 2020, avec près
de 70 000 m2 de surface
couverte, le futur parc des
expos d’Aussonne devrait
accueillir 1 million de personnes par an. Visite hier de
ce chantier titanesque. p. 22 et 23

Sanchez s’attaque à un
symbole fort./ AFP

MIGRANTS

Macron et Merkel :
le front commun

●

Le hall d’expo dont l’armature d’acier est comparable au poids de la tour Eiffel./ Michel Labonne

/ DDM, Nathalie Saint-Affre

Des chercheurs toulousains isolent un
trou noir en train de croquer une étoile

Mbappé, atout
maître des Bleus
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p. 9

Le président français et la chancelière
allemande ont posé hier les bases d’un
accord sur la gestion des migrants en
Europe. Objectif : désamorcer les populismes. ● page 5

COUPE DU MONDE

     

Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Des scientifiques de l’Institut de recherche en astrophysique
ont assisté à un drôle de festin à 800 millions d’années-lumière de la terre. ●

La chancelière et le président se sont mis d’accord./
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5pVHUYH] YRV SODFHV DX WDULI 3UpYHQWH DYDQW OH  MXLQ
ZZZWHPSRODWLQRFRP RX     


&38

Kylian Mbappé, le sprinteur... et le buteur./ AFP

À 19 ans, l’attaquant du PSG est déjà
une star de ce Mondial. Et les Bleus attendent beaucoup de leur buteur dans
cette compétition. Trop ? ● page 12

