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Paris au chevet
de la planète
Le président a réuni hier des experts pour réfléchir à la lutte contre le réchauffement climatique. L’explorateur Jean-Louis Etienne nous livre ses idées pages 2-3
●

GILETS JAUNES

Le handicapé
gazé par la
police raconte
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Ces maires qui
distribuent des
bons d’achats
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Amokrane en piste
avec Hamon
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TOULOUSE

Assesseurs :
aux urnes,
citoyens !
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Déjà confrontée lors de la
présidentielle de 2017 à une
pénurie d’assesseurs, ces
bénévoles qui surveillent les
opérations de vote, la mairie
de Toulouse cherche plus de
cinq cents personnes pour
aider à tenir les bureaux lors
des européennes. pages 18 et 19
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Europe : Macron
en première ligne
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A Toulouse, au bureau de vote du Capitole, lors des élections municipales de 2014. / DDM, X. de F.

Le curé de la cathédrale de Cahors
a été écarté et une enquête ouverte
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM, M.S.

Lot. L’évêque de Cahors a annoncé dimanche que le curé de la cathédrale était suspendu suite à «des accusations sérieuses» ● page 11
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Le président français très engagé./ Photo F. Cottereau

Le président de la République publie ce
mardi une tribune dans 28 pays. Il fait
plusieurs propositions pour une « renaissance européenne ». ● page 4

AUDE

Une tonne d’armes
de guerre saisie

Des kalachnikovs ont notamment été saisies./Illus AFP

Les douanes ont réalisé un gros coup de
filet près de Carcassonne et permis le
démantèlement d’un réseau de trafic
d’armes international. ● page 6

