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G7 : les coulisses
du sommet

Reportage. Ce week-end les grands dirigeants de la planète se retrouvent à Biarritz
dans une ville en état de siège et qui craint des débordements. Ambiance. pages 2-3
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Deuxième cahier : 14 pages

p. 20-21

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ

Levavasseur,
du jaune chez
les Verts
●

page 23

FAITS DIVERS

Un septuagénaire
blessé par balle
●

Originaire du
Tarn-et-Garonne, Sandra
s’est donné la
mort cette semaine en région
parisienne avec
son arme de service. Brisé, son
père témoigne.
● page 7

page 22

Sandra Ferreira avait 27
ans./ DDM, repro

POLITIQUE

Le PS en quête
de refondation

Arthur Bonneval sera titularisé ce soir à Bordeaux face à l’UBB. / DDM, Xavier de Fenoyl

Grand Sud. 360 millions €: c’est la facture de la destruction de radars en
France. En région, les radars tourelles sont la nouvelle cible. ● page 7

/ MaxPPP
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La jeune policière se
suicide avec son arme

Radars tourelles vandalisés :
le point sur les dégâts en Occitanie
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Comment
rendre la ville
plus propre ?

PARIS/MONTAUBAN

Stade : c’est
reparti pour
le champion
Privé de ses internationaux,
le Stade Toulousain, champion de France en titre, entame une nouvelle saison de
Top 14 ce soir à l’Union Bordeaux Bègles désormais entraînée par Christophe
Urios. page 13

ENVIRONNEMENT

L’université d’été du PS revient à La Rochelle./ AFP

Environnement, services publics, élections municipales : après deux ans
d’absence, le PS est de retour à La Rochelle. Sans Hollande mais avec l’ambition de réinventer la gauche. ● page 6

BRÉSIL

RUGBY

Guitoune, retour en bleu
Fofana blessé, le centre toulousain fait son
grand retour au centre de l’attaque tricolore aujourd’hui en
Écosse. Un vrai test à
un mois du Mondial.
●

page 12

Sofiane Guitoune en bleu. La dernière fois c’était
il y a 4 ans contre la Roumanie lors de la Coupe du
Monde 2015./ AFP

Amazonie :
la polémique flambe

Mobilisation générale à travers le monde pour le
poumon « en feu » de la planète. / AFP

Alors que la forêt amazonienne continue de brûler, Macron a accusé son homologue d’avoir « menti sur ses engagements climatiques ». Bolsonaro est
désormais sous la pression de la communauté internationale. ● page 5

