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Chine : commande
record pour Airbus
Bonne nouvelle pour Toulouse : l’avionneur européen a enregistré hier soir une
commande géante de 300 avions pour une facture de 30 milliards de dollars. page 5
●

AFFAIRE MERAH

Premier jour
de procès
sous tension
●

page 6

DÉPLACEMENTS

Piétons,
vélos : difficile
cohabitation
●

p. 18-19

BLAGNAC

Mort suspecte
d’une octogénaire
●

page 20

ELECTIONS

Européennes :
premier casting
Dans deux mois,
jour pour jour,
nous voterons
pour élire nos
députés européens. Le point
sur les listes en
lice et sur une
campagne encore atone.
● pages 2 et 3

Une élection qui passionne peu en général./

SONDAGE ODOXA / DÉPÊCHE

Castaner plombe
Macron

L’accord commercial porte notamment sur 290 appareils A320, comme cet avion assemblé à l’usine Airbus de Tianjin, en Chine. / DR

/ DDM, Jean-Michel Mazet

Carambouille sur le faux kiwi français :
trois grossistes de la région épinglés
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La cote de confiance du président de la
République a été impactée par l’action
du ministre de l’Intérieur. Il perd deux
points dans notre baromètre. ● page 4
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FOOTBALL

Les Islandais congelés
Giroud consacré
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Deuxième cahier : 22 pages
Troisième cahier : «Thermalisme»

Grand Sud. 15 000 tonnes de kiwis italiens ont été vendues comme des
fruits français avec la complicité de négociants du Sud-Ouest. ● page 9

Le ministre de l’Intérieur inspire un fort rejet./AFP

Olivier Giroud a inscrit son 35e but en Bleu./ AFP

La France a écrasé l’Islande 4 à 0 dans la
deuxième rencontre de qualification à
l’Euro-2020, tandis que Giroud devient
le 3e meilleur buteur des Bleus. ● page 14

