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Gilets jaunes :
l’État durcit le ton
Après les débordements de samedi dernier, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé hier vouloir une nouvelle loi « anticasseurs ». pages 2-3
●
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Ils découvrent
une chambre
figée en 1970
●

LA REYNERIE

Meurtre :
le fléau
des squats
●
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MONOXYDE DE CARBONE

Dans l’immeuble
intoxiqué
●

FAITS DIVERS
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DIJON

Rugby : décès d’un
étudiant de 23 ans

Qui incendie
les écoles de
Toulouse ?

Après un mois
de coma, un étudiant est mort dimanche des suites d’un placage
lors d’un tournoi
amateur. C’est le
4e décès sur un
terrain de rugby
en moins de huit
mois. ● page 13

En l’espace de quelques
jours, deux incendies criminels ont provoqué d’importants dégâts dans les écoles
toulousaines Marie-Curie
et Buffon. Chez les parents
d’élèves comme dans la
communauté éducative,
c’est la consternation. p. 18-19

Le rugby de contact de plus
en plus mis en cause./AFP

FISCALITÉ

Habitation: les plus
aisés seront-ils taxés ?

●

Hier l’école Buffon avait fermé ses portes après l’incendie survenu ce week-end. / DDM, NSA

Le port de Sète, nouveau paradis
des paquebots de croisières

L’égalité devant l’impôt ne serait plus assurée./D.B.

Critiqué sur sa politique fiscale, le
gouvernement pourrait revenir sur la
suppression de la taxe d’habitation
pour les 20 % des ménages les plus aisés. Explications. ● page 5

Deuxième cahier : 16 pages

AFP

Grand Sud. Nouvelle porte d’entrée touristique de l’Occitanie, le port
de Sète attend 200 000 visiteurs supplémentaires de ces escales. ● page 10
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Le TFC hérite de Reims
en 16e de finale
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Durmaz lors du succès à Reims en championnat./ AFP
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Victorieux de l’OGC Nice dimanche
(4-1), les Toulousains affronteront un
autre club de Ligue 1, Reims, dans deux
semaines au Stadium. ● page 12

