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L’Amérique juge
le bilan de Trump
Les électeurs américains votent aujourd’hui pour renouveler le Congrès. Une élection en forme de référendum pour l’actuel locataire de la Maison Blanche. pages 2-3
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Un camion
fait dérailler
le tramway
●
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Jean-Jaurès :
des élections
en vue
●
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Un investissement
à 20 M€
●
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Comment
gérer le flux
des migrants?

Prix de l’essence :
Macron monte au front
Le président de
la République assume la politique
fiscale sur les carburants. Mais il a
ouvert la voie à
un accompagnement de l’Etat
pour les ménages
les plus impactés.
● page 5

Un gymnase occupé depuis
six jours avec 96 personnes
en attente d’être relogées.
Des familles avec de jeunes
enfants qui dorment dans
la rue. Face à l’afflux criant
de migrants à Toulouse, les
prises en charge se font attendre. pages 20 et 21

L’exécutif redoute le mouvement du 17 novembre./

TUNISIE

Attentat du Bardo:un
procès pour la vérité

●

Lors de la journée des Droits de l’enfant, un rassemblement place du Capitole./ DDM, Michel Viala

/DDM, Arch. Nathalie Saint-Affre

Levothyrox : le tribunal de Toulouse
ordonne des expertises médicales
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Deuxième cahier : 20 pages

Santé. La justice demande à des experts d’évaluer les effets secondaires
de la nouvelle formule. Un premier pas vers des indemnisations ? ● page 6
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Un couple de Tarnais tué dans cette attaque./AFP

C’est aujourd’hui que s’ouvre le procès
du commando responsable de l’attaque
du musée de Tunis qui, en 2015, a fait 24
morts, dont un couple de Tarnais. ● p. 7

RÉCOMPENSES / RUGBY

Mathieu Babillot, Oscar
d’or Midi Olympique
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Les oscarisés de l’année posent fièrement./Agence FEP
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C’est à quelques pas des Champs-Elysées, à Paris, que les Oscars Midi Olympique ont sacré le Castrais Mathieu Babillot, hier soir. ● page 13

