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Blanquer fait sa
rentrée en Ariège
Le ministre de l’Éducation était hier en Ariège pour sa rentrée politique.
L’occasion de l’interviewer sur les dossiers chauds qui l’attendent. pages 2-3
●

DDM, Morad Cherchari
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EFFRACTION

Un Spiderman
sur la façade
du Capitole
●

page 19

HOMOPHOBIE

La campagne
qui fait polémique

Un groupe d’experts vient de remettre à l’ONU
un rapport dans
lequel ils s’inquiètent de la
capacité de
Daech à utiliser
des drones armés évolués.
● page 5

page 18

Daech aurait recours aux
drones depuis 2014./AFP

SANTÉ

Les dépenses
médicales s’envolent

L’an dernier, le recours aux images a été utilisé pour faciliter 800 enquêtes de police.
/DDM, illustration, Xavier de Fenoyl

Agen. Une touriste a été grièvement accidentée dimanche au nouveau
parc Aqualand, près de Walibi. ● page 8
Deuxième cahier : 14 pages

page 21

Daech pourrait utiliser
des drones armés

Aqualand : une enquête ouverte après
un grave accident dans un toboggan
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TERRORISME

Toulouse teste
la caméra
« intelligente »

●

Le marché
de l’occasion
décolle

●

VIDÉOSURVEILLANCE

Toulouse a rattrapé son retard en matière de vidéosurveillance, 350 caméras quadrillent désormais la ville.
Parmi elles, la municipalité
teste des caméras qui permettent de détecter des
comportements anormaux
sur la voie publique. pages 18 et 19
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En sept ans les arrêts maladie ont augmenté de 7,5 %./DR

Les soins de ville (hors hôpitaux), notamment les arrêts maladie et les prescriptions de médicaments, sont en
forte hausse. ● page 6

FOOTBALL/INTERVIEW

LFP : les vérités
de Didier Quillot

Un satellite dans le vent
Aeolus, fabriqué à
Toulouse par Airbus Defence and
Space, est le premier satellite à
mesurer les vents
depuis l’espace. p.7

Exporter la Ligue 1, un des objectifs de Quillot./ DDM

Le satellite Aeolus doit être tiré
aujourd’hui de Kourou./ Photo ESA

Le directeur général de la Ligue de football professionnel nous a accordé une
interview pour aborder les stratégies de
la Ligue et sa vision du foot. ● page 13
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