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Retrouvé mort
dans un camp
de Roms
●

page 11

TOULOUSE

HÉROÏQUES !
Le Stade Toulousain a
triomphé (22-21) du Racing 92
au terme d’un match
splendide hier à l’Arena.
Il rejoint le dernier carré de la
Coupe d’Europe. pages 20-21

Le casse-tête
des classes
dédoublées
●

page 9

TOULOUSE

Sida : la découverte
de 4 chercheurs
●

●

page 12

REMANIEMENT

Ils entrent au
gouvernement

Amélie de Montchalin, Sibeth Ndiaye et Cédric O./ AFP, DR

Amélie de Montchalin a été nommée hier
soir secrétaire d’État aux Affaires européennes, Sibeth Ndiaye, porte-parole du
gouvernement et Cédric O sera en charge
du numérique. Portraits. ● page 5

POLITIQUE

Parti socialiste :
quelle reconstruction ?

Le Toulousain Antoine Dupont./ AFP

Le manifeste pour un Monde nouveau
lancé hier à Perpignan
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DDM

Climat. Pendant trois jours, le forum Le Monde nouveau a réuni plus de
7 000 visiteurs. Un manifeste a été remis au président de la COP 24. ● page 8

Pas de candidat
tête de liste aux
Européennes,
des militants
dans le doute et
une gauche éclatée : où va le PS
et comment
peut-il se reconstruire ? Enquête.
● pages 2 et 3

Les municipales auront valeur de test pour le PS./AFP

FOOTBALL / LIGUE 1

AVEYRON

Toulouse a fini par craquer

Affaire Filoé : ce que
va plaider la défense

Le TFC dominé
a fini par céder
en seconde période face au
PSG et à son buteur Kylian
Mbappé. pages 23 et 24

Me Gharbi-Terrin, avocate de l’assassin présumé./ DDM

L’attaquant de l’équipe de France
a marqué hier son 27e but
de la saison./ DDM

L’avocate du meurtrier présumé du chef
de la police de Rodez va plaider le crime
passionnel. Il aurait tué par amour pour…
son chien. Explications. ● page 6

●

