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Gilets jaunes :
l’impasse ?

Le regain de violences qui a marqué l’acte 18 des Gilets jaunes met l’exécutif
sous pression. Le Président cherche la solution pour sortir de cette crise pages 2-3
●

URBANISME

Jean-Jaurès:
les ramblas
se dessinent
●

page 9

COMMERCE

Le renouveau
des kiosques
en ville
●

p. 10 et 11

HAUTE-GARONNE

Grève demain: une
forte mobilisation ?
●

page 12

TOULOUSE

Deux jeunes blessés
dans une fusillade
Une fusillade a
éclaté, hier matin, dans le quartier des Izards à
Toulouse. Deux
jeunes ont été
blessés, dont
l’un grièvement.
Des dizaines de
douilles ont été
retrouvées..
● page 5

La fusillade a éclaté aux
Izards./ DDM, Michel Viala.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Un hommage aux
victimes de l’attaque

Samedi, à l’occasion de l’acte 8 des Gilets jaunes, de violents heurts et des saccages ont eu lieu à Paris sur l’avenue des Champs-Elysées. /Photo MaxPPP.

Un an après l’attentat de Trèbes,
la famille de Christian Medves témoigne
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Deuxième cahier : 24 pages

DR.

Aude. Le 23 mars 2018, Christian Medves a été tué dans l’attentat
du Super U de Trèbes. Sa femme et ses filles évoquent ce drame ● page 7

L’émotion reste vive depuis l’attentat./ AFP.

La ville de Christchurch s’est recueillie,
hier, après l’attaque commise par un
extrémiste dans deux mosquées. Cet
attentat a fait 50 victimes ● page 4
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Le Stade en balade

Pouvoir d’achat : appel
à la grève ce mardi

Solides,
spectaculaires, les
Toulousains ont
balayé Lyon hier
53 à 21, en offrant
sept essais à un
public aux
anges. pages 20 et 29
●

Les Toulousains ont très facilement pris les
devants. / Photo DDM, Xavier de Fenoyl

Appel commun de la CGT et de FO./ DDM.

Les syndicats CGT et FO appellent à la
grève ce mardi pour défendre le pouvoir d’achat. Une mobilisation dans le
public et le privé ● page 6

