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Le feu ravage
l’Amazonie
Le poumon vert de la planète est en feu depuis le début de l’été.
La politique de déforestation du président brésilien est mise en cause. pages 2-3
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Les temps
sont durs pour
les sex-shops
●

page 24

FAITS DIVERS

Il réclame
justice
pour sa fille
●

page 21

MON BEAU VILLAGE

Montbrun-Bocage,
le village insoumis
●

page 20

LA FRANCE INSOUMISE

« Mélenchon
ne s’est pas caché »
La France Insoumise effectue sa
rentrée politique
à Toulouse sans
Jean-Luc Mélenchon. Une absence qui interroge. Député du
Nord, Adrien
Quattennens s’en
explique. ● page 5

Adrien Quattennens, coordinateur de LFI./ AFP

SOMMET

G7 : Biarritz,
camp retranché
Une des rares photos des incendies, ici prise
par un drone des pompiers du Mato Grosso.
Face à l’avancée des flammes, les moyens
semblent dérisoires.

Pyrénées : les militants anti-ours
se mobilisent aussi en Espagne

Baignade très surveillée sur la Grande plage./ AFP
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Deuxième cahier : 16 pages

/ DDM, RB

Grand Sud. Les opposants à l’ours ont manifesté hier à Ainsa en Aragon. Ils
jugent les ours slovènes « dangereux pour les éleveurs et le tourisme ». ● page 6
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Drones, patrouilles en mer, intense
présence policière : désertée par les
touristes, Biarritz s’est barricadée à
24 heures du sommet du G7. ● page 4

SANTÉ

Palmarès des hôpitaux
Toulouse sur le podium
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Depuis 1998, le CHU de Toulouse a toujours été sur
le podium des meilleurs hôpitaux français./ DDM
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Le CHU de Toulouse se classe troisième
au palmarès des hôpitaux du Point.
Six cliniques de la Haute-Garonne sont
également distinguées. ● page 22

