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Fonctionnaires :
la réforme choc
Le gouvernement a présenté hier sa réforme de la fonction publique, rejetée
par tous les syndicats. Interview de Laurent Berger, le patron de la CFDT. p. 2-3
●

GRANDE AMERICA
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CYBERCRIMINALITÉ

Un pervers
sexuel
démasqué
●

page 20

EMMAÜS TOULOUSE

Le succès des
friperies solidaires
●

page 23

Abdelghani , le frère
aîné des Merah./AFP

2019 européennes

Vent de fronde
chez les socialistes

CLS (Collecte Localisation Satellites) fournit des images spatiales qui permettent de
surveiller la pollution liée au naufrage du navire italien. /Photo DR, CLS

Grand Sud. Des meubles fabriqués à partir de pièces d’Airbus : c’est le pari
d’une start-up toulousaine soutenue par le géant de l’aéronautique. ● page 8
Deuxième cahier : 18 pages

page 21

L’aîné de la fratrie
Merah a décrit hier
« une famille schizophrène » baignant dans la violence. Selon lui,
son frère Abdelkader est à l’origine
du parcours sanglant de Mohammed. ● page 8

Meublez votre intérieur...
avec des créations design d’Airbus !
/ DDM

●

« Il a fait de mon frère
un tueur d’enfant »

CLS, filiale du CNES à Toulouse, participe à la surveillance des pollutions maritimes. Six satellites sont actuellement utilisés pour
suivre l’évolution du naufrage
du Grande America dans le
golfe de Gascogne. pages 18 et 19
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Un scénario
privilégié pour
l’auditorium

PROCÈS MERAH

Comment
Toulouse suit
le naufrage

●

EX-PRISON ST-MICHEL

La liste élaborée par Olivier Faure très critiquée./

La publication, hier, de la liste Place
publique-Parti socialiste a suscité des
remous dans les rangs du PS. L’Audois
Éric Andrieu figure à la troisième
place en position éligible. ● page 5

COUPE D’EUROPE

ALGÉRIE

Le Stade privé de Tekori ?

Les scénarios
de l’après Bouteflika

Un deuil familial
pourrait priver le
deuxième ligne et
meneur toulousain du quart de
finale dimanche
contre le Racing.
●

page 13

Le Samoan a perdu sa mère et pourrait donc
ne pas jouer dimanche ./Xavier de Fenoyl

Une des rares apparitions publiques, en mai 2017./ AFP

Après l’armée, plusieurs autres soutiens
ont lâché hier le président algérien. Quels
sont les scénarios de sortie de crise politique ? Éléments de réponse. ● page 13

