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Tous solidaires
avec l’Aude

En attendant le programme d’aides exceptionnelles qui devrait être annoncé
par Emmanuel Macron dans l’Aude, la solidarité est à l’œuvre. pages 2-3
●

AÉROPORT

Turbulences
au guichet
d’Air France
●

page 22

MATCH DES MÉTROPOLES

Les meilleurs
élèves sont
à Bordeaux
●

page 20

CHASSE

Un sanglier de
141 kilos abattu !
●

page 18

TOULOUSE

REVENU UNIVERSEL

La ruée pour
l’ouverture
de Primark

18 départements candidats
à une expérimentation
Des Départements, parmi
lesquels sept
d’Occitanie,
ont déposé un
projet de loi visant à permettre
le test à grande
échelle d’un revenu de base.
● page 5

L’ouverture du quatorzième
Primark de France et 362e
dans le monde a démarré
en trombe hier à Toulouse.
Le géant du textile a reçu
2 600 personnes en une
heure. La grosse machine
est lancée. Reportage dans
les coulisses. pages 18 et 19

Les élus présentent leur
proposition de loi./ ALP

FAITS DIVERS

Viol filmé à Toulouse :
six arrestations

●

2 600 clients ont été enregistrés dès l’ouverture des portes. / DDM, Michel Viala

Midi Libre, M. Esdourrubailh

Rencontres d’Occitanie : le patrimoine
au cœur de la région
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Deuxième cahier : 18 pages

Montpellier. Laurent Stéfanini, ambassadeur auprès de l’Unesco, était
l’invité, hier, des Rencontres d’Occitanie. ● page 9

RUGBY / COUPE D’EUROPE

Un sixième suspect a été interpellé
hier après-midi à Toulouse. Quatre individus pourraient être présentés ce
matin au juge d’instruction. ● page 8

JUSTICE

Stade : trop lourdes sanctions
Face au champion
d’Europe, Toulouse sera privé
dimanche de deux
joueurs suspendus
après le match gagné à Bath. page 13
●

Le Black Jerome Kaino est suspendu cinq semaines./
DDM, archives.

Un homme a déjà été mis en examen./ DDM, illus.

Mélenchon visé par une
enquête pour violences

Mélenchon a vivement réagi lors des perquisitions./AFP

Hier, le parquet de Paris a ouvert une procédure après une série de perquisitions
au siège de LFI et au domicile de JeanLuc Mélenchon notamment. ● page 6

