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Une France
à deux vitesses

Le clivage entre la France qui va bien et celle qui va mal s’agrandit. Portraits croisés
en Occitanie de gens pour qui le futur n’apporte pas la même promesse. pages 2-3
●

UNIVERSITÉS

Cafards et
punaises de lit
à la cité U
●

page 22

MATCH DES MÉTROPOLES

Moudenc :
«Nous avons
un rôle pivot»
●

page 21

MANIFESTATION

Les handicapés
bloquent le TGV
●

page 23

TOULOUSE

Les piétons
perdent
du terrain

ǄǄǄȹîĊîşƤǊƘȹİƐ ɍ ǹǾ ȁǻ ȂǾ ȀǺ ȁǹ

Le nombre de rues piétonnes n’a jamais été aussi important depuis des années
à Toulouse. Mais les incivilités et les nouveaux engins
de déplacement grignotent
l’espace dévolu aux piétons. Une association
monte au créneau. pages 18 et 19

ETATS-UNIS

Obama et Clinton visés
par des «colis suspects»

●

Les piétons doivent céder le passage aux nouveaux engins de déplacement urbain. / DDM, T.B.

/ DDM illustration

Envolée du prix des carburants :
les appels aux blocages se multiplient

L’ex-président et l’ex-candidate, deux démocrates./
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. La hausse des prix à la pompe fait monter la colère des automobilistes internautes sur les réseaux sociaux. Le point en Occitanie. ● page 7

En pleine campagne électorale, les Clinton et Barack Obama ont été visés par des
«colis potentiellement explosifs». Des actes de «terrorisme intérieur» ? ● p. 6

FOOTBALL / LIGUE DES CHAMPIONS

Accroché par Naples, le
PSG se contente du nul

Di Maria sauve les meubles parisiens./ AFP

Malmenés par Naples, hier au Parc des
Princes, les Parisiens ont arraché le point
du nul (2-2) hier grâce à un but ultime de
Di Maria. Le PSG est 3e de sa poule. ● p. 11

