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Les lobbys
font-ils la loi ?

En démissionnant, Nicolas Hulot a dénoncé « le poids des lobbys dans les cercles
de pouvoir ». Quelle est leur influence réelle ? Comment sont-ils encadrés ? pages 2-3
●
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Après l’occupation au printemps dernier, la fac JeanJaurès a subi cet été d’importants travaux de remise en
état. Le coût est estimé à
800 000 €, soit le double des
prévisions annoncées. Arche,
amphis et locaux neufs sont
prêts pour la rentrée. p. 18 et 19







 

 



Un lifting
à 800 000 €
pour la fac
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Rentrée : le ministre
rend sa copie

●

Les traces du blocage ont été effacées./DDM, Michel Viala

DDM, Sébastien Lapeyrere

En plein orage, l’arbre tombe sur
la chambre des enfants au camping
Deuxième cahier : 14 pages
Troisième cahier : « Immo 9 »

Gers. Un peuplier s’est écrasé sur le mobil-home d’un couple en vacances
à Gondrin. Par miracle, aucun des deux enfants n’a été blessé. ● page 8
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Le ministre souhaite une « école de la confiance »./ AFP

Dédoublement de classe, réforme du
bac, interdiction du portable : le ministre
Jean-Michel Blanquer a présenté hier
tout ce qui change à la rentrée. ● page 5

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Tout un village traque
son pyromane
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La pinède au nord de Baho a connu huit départs de feu./DR

Quinze départs de feu en un peu plus
d’un mois dont certains ont menacé des
maisons. À Baho, les villageois font la
chasse au pyromane. ● page 7

