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L’Europe face
aux populismes
Ils prospèrent sur le terreau de la crise des migrants et se répandent sur le vieux
continent : enquête sur la montée des extrémismes en Europe. pages 2-3
●

TOULOUSE

Des mues
de boas dans
des jardins
●

DÉPLACEMENT

Les oreilles
des cyclistes
dans le viseur
●

page 22

TOULOUSE

La grande braderie
est dans la place
●

TOULOUSE

page 10

page 18

FOOTBALL

Allemagne-France:
un match six étoiles

Ils étudient
le mystère
des éclairs
Une équipe de chercheurs
du CNRS de Toulouse s’apprête à partir en mission en
Corse où l’intensité des
orages est élevée, pour expliquer la formation des
éclairs. Car ce phénomène
électrique échappe encore
à notre connaissance. p. 18 et 19

Premier match des Bleus après le sacre à Moscou.

Ouverture six étoiles, ce soir à Munich
pour la Ligue des Nations, avec le match
Allemagne-France qui opposera les deux
derniers champions du monde.● page 12

FAITS DIVERS

La police sur les talons
de Redoine Faïd
Un technicien du CNRS près du radar qui détecte les éclairs./DDM, Nathalie Saint-Affre

Polémique : l’artiste apparue nue dans
la grotte de Lourdes s’explique
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM,

Art. Deborah de Robertis qui s’est exhibée nue le week-end dernier, a expliqué sa « performance » qui lui vaut une convocation au tribunal. ● page 9
Plusieurs domiciles minutieusement fouillés./PQR

Deux mois après la spectaculaire évasion de Rédoine Faïd, des perquisitions ont été menées hier dans l’Oise,
chez des proches du braqueur. ● page 6

SANTÉ

Des pistes pour résoudre
la pénurie de médecins
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L’abandon du
numerus clausus
qui limite le nombre de médecins
chaque année,
ainsi qu’une révision du système
de sélection, sont
examinés par le
gouvernement.
● page 5

Le nombre d’étudiants ne
serait plus limité./ DDM, illustr.

