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Ils avaient
foncé sur
les policiers
page 22

●

FESTIVAL

FRANCE-ARGENTINE

« Caliente ! »
Ce sera chaud entre les
Bleus et les Argentins, aujourd’hui à 16 heures en
8e de finale du Mondial.
●

FAITS DIVERS

Toulouse
sur un air
de tango
●

p.20 et 21

SOCIÉTÉ

Le cannabis « light »
sous surveillance
●

page 25

EUROPE

pages 12 à 14

Migrants : un accord
au bout de la nuit
Après d’âpres négociations, les 28
ont trouvé un accord sur le dossier
migratoire et contourné l’écueil
italien. Le patron
du Conseil européen refuse de
parler de succès.
● page 4

Donald Tusk, président
du Conseil européen./AFP

SEXISME

Un rapport épingle
les gynécologues

Mbappé et Messi : les deux numéros 10
français et argentin seront surveillés de
près sur la pelouse
du stade de Kazan./Photos

Pollution de l’air : carton rouge pour
Toulouse, Montpellier, Perpignan et Alès
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Deuxième cahier : 16 pages

DDM, X.d.F.

Environnement. Pour cause de trafic routier, l’air des deux capitales régionales est surchargé en dioxyde d’azote. Le bilan 2017 interpelle. ● page 9

      
  





        
    
  



Le rapport se base sur de nombreux témoignages./AFP

La fin d’un tabou… Un rapport du Haut
Conseil à l’égalité dénonce les violences
ou les gestes sexistes pratiqués dans le
cadre du suivi gynécologique. ● page 5

TARN-ET-GARONNE

Procès houleux après le
calvaire d’une chienne
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Ambiance tendue hier à la sortie du tribunal./ DDM

Nikita avait été traînée sur 25 km par la voiture de ses propriétaires. 500 € d’amende
ont été requis contre sa maîtresse. Colère
des défenseurs des animaux. ● page 7

