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Crash : Boeing
dans la tourmente

Après le crash dimanche d’un 737MAX8 qui a fait 157 morts, l’avionneur américain
est sous pression. Plusieurs compagnies ont cloué ce nouveau modèle au sol. pages 2-3
●

URBANISME

Le maire de Toulouse, JeanLuc Moudenc, a présenté hier,
son projet pour construire la
ville de demain. Un planguide élaboré avec des urbanistes, qui mise sur une cité
plus verte. Avec un slogan,
« Densité modérée »… p. 18 et 19
●
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page 8

ÉCONOMIE

Première
mondiale
pour Technal
●

page 31

AGRESSIONS SEXUELLES

Le PCF 31 empêtré
par ces révélations
●

Vingt-quatre heures après son retour en Algérie, le
président sortant a
cédé à la pression
de la rue. Il renonce à briguer un
cinquième mandat. La présidentielle est reportée.
● page 4

page 22

Bouteflika est au pouvoir
depuis deux décennies./AFP

FRANCE/DJIBOUTI

Meurtre du juge Borrel :
l’affaire relancée ?

Cinq nouveaux jardins sont programmés pour une ville plus verte. / DDM, Xavier de Fenoyl

En 1995, le juge travaillait sur un dossier terroriste./AFP



Grand Sud. En pointe dans le domaine des énergies renouvelables, le
campus catalan délivre des formations diplômantes très recherchées. ● page 7
Deuxième cahier : 16 pages

●

Bouteflika renonce
sous la pression de la rue

Climat, environnement : la faculté
de Perpignan au centre du monde
DR

Privatisation :
la procédure
contestée

ALGÉRIE

La Ville rose
rêve de beaux
lendemains
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AÉROPORT

Qui a tué Bernard Borrel ? Vingt-trois ans
après la découverte du corps calciné de
son mari, la veuve toulousaine du juge a
écrit à Macron, en visite à Djibouti, pour
enfin connaître la vérité. ● page 6

FOOTBALL

Zidane revient
au Real en sauveur

Cette fois, Zidane aura la main sur le recrutement./ AFP

Neuf mois après son départ surprise,
Zinédine Zidane a accepté de reprendre le Real. Objectif, rebâtir la « maison
blanche » après une élimination prématurée en Ligue des champions. ● page 12

