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Aude: à qui étaient
destinées ces armes?
ENQUETE. Les douanes viennent de démanteler un réseau international
de trafics d’armes. Trois anciens militaires ont été mis en examen. pages 2-3
●

ENVIRONNEMENT

Entretien des
rues : la vie
sans pesticide
●

p. 18-19

JUSTICE

Le policier
conteste
les trois viols
●

page 20

MUNICIPALES

Vers une liste En
Marche à Toulouse?
●

page 21

PRISON

Un détenu radicalisé
poignarde deux surveillants
Un détenu radicalisé qui a poignardé hier deux
surveillants à la
prison de haute
sécurité d’Alençon, a été interpellé par le RAID
avec sa compagne, tuée lors de
l’assaut. ● p. 6

Le Raid a fini par donner
l’assaut hier soir./ AFP

GILETS JAUNES

Où est passé l’argent
pour les blessés ?

Plus de deux cents armes et 770 kg de munitions ont été saisis dans le dépôt démantelé par les services des douanes dans l’Aude./photos DR

La justice donne raison à Laguiole qui va
pouvoir récupérer l’usage de son nom
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM

Aveyron. Depuis 1997, le village se bat pour récupérer l’usage commercial
de son nom déposé par un homme d’affaires. La justice a tranché. ● page 7

Les tirs policiers ont fait de nombreux dégâts./AFP

Selon une page Facebook dédiée aux
Gilets jaunes blessés lors des manifestations, l’argent collecté par les cagnottes n’a pas été distribué. ● page 5
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Face à Manchester,
le PSG doit confirmer





















Hier, les Parisiens à l’entraînement./ PQR, Le Parisien

       !          

Vainqueur au match aller en Angleterre
2 à 0 , le PSG partira favori ce soir face à
Manchester United pour ce 8e de finale
retour de Ligue des champions ● page 12

