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Rentrée : réformes
au programme
Plus de 12 millions d’élèves reprennent ce matin le chemin de l’école. Une rentrée marquée par de nombreux changements pédagogiques. pages 2-3 et 10-11
●

RUGBY/TOP 14

Le Stade
assure
à l’extérieur
●

page 20

TOULOUSE

Quartiers :
30 policiers
de plus
●

page 9

HAUTE-GARONNE

Gare aux fausses
offres d’emploi
●

page 12

REMANIEMENT

Daniel Cohn-Bendit
ne sera pas ministre
L’ex-eurodéputé
ne remplacera pas
Nicolas Hulot
comme ministre
de la Transition
écologique. Une
décision prise
« d’un commun accord » avec Emmanuel Macron, a-t-il
précisé. ● page 5

Cohn-Bendit pourrait se présenter aux européennes./ AFP

JUSTICE

Clément, l’étudiant
tué par les skinheads

Jamais il n’y avait eu autant d’élèves, de la maternelle au lycée : 235 000 en Haute-Garonne, dont plus de 35 000 à Toulouse, où vont s’ouvrir quatre écoles./DDM, archives XdF

Interpellée nue dans le sanctuaire,
l’artiste sera jugée pour exhibition
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Deuxième cahier : 18 pages

DR

Lourdes. Deborah de Robertis, une performeuse luxembourgeoise a été
arrêtée pour exhibition sexuelle. Récit d’une drôle d’apparition. ● page 7

FOOTBALL

Clément Méric est mort le 5 juin 2013./ AFP, archives

Cinq ans après la mort de Clément Méric, trois skinheads comparaissent à partir de demain aux assises pour les coups
portés à cet étudiant de 18 ans. ● page 6

MANIFS ANTIMIGRANTS

Comment le TFC a changé

Chemnitz, les deux
visages de l’Allemagne

Barragiste en fin
de saison, le TFC
démarre en fanfare le championnat. Embellie passagère ou vrai renouveau ? page 23

La ville est sous tension depuis le 26 août./ AFP

Le TFC a gagné son troisième
match d’affilée samedi à Guingamp./ AFP

Chemnitz est devenue l’épicentre de
l’affrontement entre extrême droite et
extrême gauche. Hier, de nouveaux
heurts ont fait 18 blessés. ● page 4
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