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Embarqué avec
nos paras au Mali
UN REPORTAGE
DE LA DÉPÊCHE

Notre envoyé spécial a suivi les parachutistes de la région mobilisés en Afrique dans le cadre de l’opération Barkhane. pages 2-3
●

PARCOURSUP

Ce que les
lycéens postbac en pensent
●

page 24

TRAFIC

Un kilo de
cocaïne saisi à
Bellefontaine
●

page 22

SANTÉ

Le rugby pour
combattre le cancer
●

page 25

GRAND TOULOUSE

TOULOUSE

Vers un
Réseau
Express Vélo

Questions autour
d’un viol filmé
Les gendarmes
ont entendu hier
matin la jeune
femme victime
d’un viol collectif qui a été filmé
et diffusé. Les
enquêteurs sont
sur la piste des
agresseurs.
● page 7

Pour augmenter la part
des déplacements à vélo
et faire baisser celle
de la voiture, Tisséo
coordonne la création d’un
véritable « Réseau Express
Vélo », qui maillera l’ensemble de l’agglomération.
●

La victime pense avoir été
droguée./ AFP, illustration

SÉNAT

Benalla : une audition
peu instructive

pages 20 et 21
Un cabinet spécialisé a été désigné pour l’étude de cette nouvelle infrastructure./ DDM, archives

DDM, illustration

Sécheresse : les agriculteurs
s’inquiètent pour leurs récoltes

Benalla nie avoir été garde du corps du président./AFP

Alexandre Benalla a répondu hier à
toutes les questions de la commission
d’enquête du Sénat mais est resté assez flou. ● page 5
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Deuxième cahier : 16 pages
Troixième cahier : «KAUFMAN»



Météo. Après la pluie du printemps, la chaleur de l’été : les agriculteurs
s’interrogent sur les prochains rendements ● page 9

FOOTBALL/TÉLÉ

Bugs sur
RMC Sports
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RMC diffusait les matchs du PSG et de Monaco./AFP

Mardi, la soirée de Ligue des champions a connu des dysfonctionnements
sur RMC Sports provoquant la colère
des amateurs de foot. ● page 13

