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Imam de Toulouse
la justice enquête
Le parquet a ouvert hier une information judiciaire pour provocation et incitation à la haine. En cause: un prêche antisémite dont l’imam se défend. pages 2-3
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Jusqu’à
20 bébés par
an nés sous X
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Location du
Stadium : tout
ce qui change
●
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Arnaque : quatre
suspects interpellés
●
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CATALOGNE

Le TFC
lâché par ses
défenseurs

Valls à la conquête
de Barcelone
L’ancien Premier
ministre français
a officialisé hier
sa candidature à
la mairie de Barcelone. Un pari
politique très risqué face aux indépendantistes
catalans.
● page 4

Trois énormes erreurs de
défense ont permis à SaintEtienne de s’imposer (3-2)
hier sur la pelouse du TFC.
Toulouse met ainsi un
terme à une série de cinq
matchs sans défaite et se
voit rétrograder en cinquième position. page 12

Manuel Valls quitte ses
fonctions en France./AFP

SANTÉ

Le trou de la Sécu en
passe d’être comblé

●

Todibo, Jullien et les Toulousains peuvent être frustrés. / DDM, Michel Viala

/ DDM, A. M.

Il attendait sa déviation depuis 30 ans : le
village de Cambes redécouvre le silence
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Deuxième cahier : 18 pages



Lot. 6 000 véhicules dont 600 camions traversaient le village de Cambes
chaque jour. Depuis l’ouverture de la déviation, la vie a changé. Récit. ● page 9

Agnès Buzyn (Santé) et G. Darmanin (Comptes publics)./

La Sécurité sociale dégagera un excédent de 700 Md’€ en 2019 grâce à des
économies sur l’Assurance maladie, les
retraites et les allocations familiales.
Une première depuis 2001. ● page 5

ONU

Macron plaide contre
la loi du plus fort
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Macron s’est fait le chantre du multilibéralisme./

En contrepoint du discours de Trump, le
président français a défendu un ordre
économique mondial respectueux du
climat, engagé dans le multilatéralisme
et la lutte contre les inégalités. ● page 6

