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Que préparent
les Gilets jaunes ?
Près d’un an après le départ du mouvement, les Gilets jaunes
cherchent un second souffle. Voici ce que sont devenus les leaders. pages 2-3
●

CENTRE COMMERCIAL
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Deuxième cahier : 16 pages
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TRANSPORT

Linéo 4 :
10 km en
25 minutes
●
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VANDALISME

Crevaisons en série
à Cugnaux
●

page 20

Le champion du
monde de Formule 1 a été admis
dans un hôpital
parisien pour bénéficier de perfusions de cellules
souches. Un traitement administré
dans le plus grand
secret. ● page 7

Michaël Schumacher./ AFP

AJACCIO-NICE

Crash de la Caravelle :
vers la fin du secret ?

Le projet de centre commercial a été lancé en 2005. / DR Unibail Rodamco Westfield

Grand sud. L’émotion est vive dans le petit village du Gers qui a vu une
centaine de vautours dévorer des veaux fraîchement nés. Reportage. ● page 8
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Schumacher, l’espoir
d’un traitement

Attaque de vautours sur des veaux :
« En une heure il n’y avait plus que les os »
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Quatre ultras
poursuivis
en justice

SANTÉ

Val Tolosa :
un nouveau
projet ?
Le projet de grand centre
commercial à Plaisancedu-Touch a connu plusieurs décisions de justice
défavorables. Le maire
envisage déjà un projet
alternatif. Les opposants
restent prudents. pages 18 et 19

TFC

Un hommage aux 95 victimes a été rendu
hier à Ajaccio./ Photo AFP

Plus de 50 ans après la disparition du
vol Ajaccio-Nice, l’Elysée a demandé
la levée du secret-défense. Les associations de victimes sont convaincues
qu’un tir de missile est à l’origine de
l’accident. ● page 6

FOOTBALL

CATALOGNE

Les Bleus sans trembler

La « Diada » à l’épreuve
des divisions

Vainqueur d’Andorre
hier soir (3-0), la
France talonne la
Turquie en tête de son
groupe de qualifications pour l’Euro
2020. page 12
●

Ben Yedder, auteur du troisième but
français, en toute fin de rencontre.
/ AFP

Chaque 11 septembre, la manifestation rassemble
autour d’un million de personnes./ AFP

Les indépendantistes manifestent aujourd’hui pour la fête nationale à quelques semaines du verdict contre ses dirigeants. Interview d’Oriol Junqueras,
emprisonné par Madrid depuis la sécession de 2017. ● page 4

