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Clain : le jihadiste
toulousain abattu
Vétéran du jihad, Fabien Clain a été tué par une frappe de drone en Syrie.
C’est lui qui, au nom de Daech, avait revendiqué les attentats de Paris. page 4
●
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FAITS DIVERS

Fusillade
à Colomiers :
un mort
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Une fusillade s’est produite
à Colomiers dans la zone
En Jacca, à l’ouest de Toulouse, hier soir vers 21 h 30.
Une voiture avec trois occupants a été prise pour cible. Un homme a été
abattu. Son identité n’a pas
pu être déterminée. page 7

OCCITANIE

L’État s’attaque à
l’argent des délinquants
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Des policiers dissimulent le corps de la victime avec un drap. / DDM, Nathalie Saint-Affre

/ DDM, Marc Salvet

Lot : l’Elysée a répondu au retraité qui
avait interpellé Macron sur sa pension
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Deuxième cahier : 16 pages

Visite. En janvier, un retraité interpellait le Président au sujet de sa pension.
Un mois après, l’Elysée a rappelé cet homme pour lui répondre. ● page 9

PARIS 2024

Les véhicules des trafiquants saisis peuvent servir
aux forces de l’ordre./ PQR

En 2018, l’Etat a récupéré en Occitanie
dix millions € d’avoirs criminels. Cet argent pris sur le patrimoine des délinquants revient dans ses caisses. ● page 6

RUGBY / TOURNOI

Coup de jeune sur les JO

L’Écosse décimée face
au XV de France

Quatre disciplines
devraient faire leur
entrée aux Jeux
Olympiques de Paris-2024. Parmi elles, le breakdance
●

pages 2 et 3

Pour 2024, la France organisatrice
des Jeux, veut tester quatre nouvelles disciplines, dont le
breakdance./ AFP

LeRacingmanFinnRusselgrandabsentcôtéécossais./AFP

Pour affronter samedi la France dans le
Tournoi, le sélectionneur écossais sera
privé de plusieurs titulaires. Il a décidé
de faire appel aux jeunes. ● page 10

