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Pédophilie : le
procès du silence
ÉGLISE. Le cardinal Barbarin et cinq anciens membres du diocèse de Lyon sont
accusés de ne pas avoir dénoncé des cas d’agressions sexuelles. pages 2-3
●

AVENUE DE LA GLOIRE

11 personnes
intoxiquées
au gaz
●

page 13

LAFOURGUETTE

L’école
fermée après
un incendie
●

page 12

SAINT-SIMON

La liberté en sursis
d’Édith Scaravetti
●

page 12

SCIENCES

GILETS JAUNES

La recherche
toulousaine
au sommet

Indignation après
les violences à Paris
Le coup de force
de manifestants
devant le ministère de Benjamin Griveaux et
l’agression d’un
gendarme samedi à Paris ont
suscité une vague d’indignation. ● page 5

Huit scientifiques toulousains figurent au palmarès
mondial des chercheurs les
plus influents dans leur domaine, sélectionnés dans le
dernier classement du cabinet spécialisé Clarivate
Analytics, de l’économie à
la santé. page 9

L’engin qui a enfoncé la porte
du ministère./ Le Parisien

TOULOUSE

Une femme
poignardée à mort

●

Du Nobel d’économie Jean Tirole au gériatre Bruno Vellas. / DDM, Xavier de Fenoyl Illustration.

Comment Carlos Ghosn se prépare
à affronter la justice japonaise

L’immeuble où s’est déroulé le drame./ DDM, M. Viala
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Deuxième cahier : 18 pages

AFP

Économie. Le patron de Renault doit comparaître ce mardi devant un tribunal de Tokyo pour des soupçons de malversations. ● page 4












Poignardée par son conjoint, une
femme de 29 ans est morte hier matin
à Toulouse, dans le quartier de Bellefontaine. ● page 12

FOOTBALL

Le TFC écrase Nice
et se qualifie

Manu Garcia, buteur hier soir./ DDM, Michel Viala

Le TFC a battu Nice 4-1 hier au Stadium
en 32e de finale de la Coupe de France.
Diakité, Gradel, Dossevi et Garcia sont les
buteurs côté toulousain. ● Cahier Sports

