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Les casseurs
interdits de manif
Après les violences de samedi, l’exécutif joue la fermeté: les quartiers les plus
touchés seront désormais interdits aux manifestants les plus radicaux. pages 2-3
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Autonomik»

page 18

AGRICULTURE

Bienvenue
au Farm
dating
●

page 33

MÉTROPOLE

Les éboueurs
sont en grève
●

Trois morts et
neuf blessés :
c’est le bilan de
la fusillade qui
s’est déroulée
hier à Utrecht. Il
s’agirait d’une
attaque terroriste. Le tireur a
été arrêté hier
soir. ● page 4

page 19

La fusillade s’est produite
dans un tram./ AFP

SOCIAL

Faudra-t-il travailler
jusqu’à 65 ans ?

Le 5 février, la CGT avait manifesté aux côtés des lycéens à Toulouse. / DDM, A.Nowak, archives.

Grand Sud. Nicolas Puech, un apiculteur du Comminges, a pris cette initiative
pour sensibiliser les opinions au rôle des abeilles dans la pollinisation. ● page 7

/ DDM, MA
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Fusillade sanglante
à Utrecht

Un apiculteur envoie 60 000 lettres remplies
de graines de trèfles dans le monde
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Cérémonies :
Castaner
à Toulouse

PAYS-BAS

Les syndicats
reprennent
la rue
La CGT, la FSU et Solidaires,
rejoints ce mardi, jour de
grève et de mobilisation nationale, par FO, et des organisations lycéennes et étudiantes, entendent retrouver
leur place sur un terrain dominé depuis quatre mois par
les Gilets jaunes. pages 18 et 19

VICTIMES DU TERRORISME

L’age de départ à la retraite encore retardé ?./ DR

Agnès Buzyn, la ministre de la Santé,
n’écarte pas de retarder l’âge de départ à
la retraite. Une « position personnelle »
qui scandalise les syndicats. page 5

ENQUÊTE

ASSISES

Les chouchous des 7-14 ans

Joggeuse de Bouloc :
l’enquête sur le gril

Mbappé, Kanté et
Soprano forment
le podium des personnalités préférées des plus jeunes, selon un sondage Ipsos. page 5

Pierre et Guy Debuisson, une défense offensive./MV

Deux footballeurs et un chanteur :
le trio de tête dans le cœur des minots./Photos AFP

Au troisième jour du procès du meurtrier
présumé de Patricia Bouchon, le chef d’enquête a défendu son travail d’investigation
face aux avocats de la défense. ● page 6
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