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Trump: la guerre
au libre-échange
Les alliés des États-Unis, l’Europe en tête, s’alarment des conséquences.

●

pages 2-3

L’affiche du second tour sera
la même qu’en 2017 pour la
législative partielle, dans la
huitième circonscription de
Haute-Garonne. Mais le résultat est inversé : le candidat du PS est en avance sur
celui de la LREM pages 5, 10 et 11

STADE TOULOUSAIN

Les cheffes
mettent la
main à la pâte
●

page 14

HAUTE-GARONNE/HÉRAULT

Politique : le match
des départements
●

page 13

Hier soir au Stadium, les Toulousains se
sont inclinés face à l’OM (1-2) et restent
17e au classement, une marche audessus de la zone rouge. ● pages 20-21

EXTRÊME DROITE

Le nouveau nom
du FN dévoilé
Hier soir, Joël Aviragnet et Michel Montsarrat abordaient la semaine à venir/photos DDM, Jal

Station spatiale internationale : la future
imprimante 3D métal est faite à Toulouse
Innovation. A Toulouse, le Cnes et Airbus Defense and Space conçoivent une imprimante 3D métal pour l’ISS. Une première. ● page 9
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page 12

Somalia s’est démené dans l’entrejeu./ DDM, X de F.

●

Deuxième cahier : 28 pages

●

Marseille fait
trébucher le TFC

Un duel
Aviragnet Montsarrat

/ DDM, NSA

Métro : Retour
à la normale
sur la ligne B

FOOTBALL/ LIGUE 1

LEGISLATIVESPARTIELLE
2017
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INONDATION

RUGBY/TOURNOI DES VI NATIONS

La présidente du
FN, Marine Le
Pen, a proposé
hier aux militants, réunis en
congrès à Lille,
de rebaptiser le
parti « Rassemblement national ».
● page 5

Marine Le Pen, hier au 16e
congrès du parti ./ AFP

ULTRA GAUCHE

Bleus : de bonnes bases

Dix ans après, le procès
du « groupe de Tarnac »

La victoire du XV
de France sur l’Angleterre avant-hier
est fondatrice.
Reste à confirmer
contre les Gallois
samedi. page 24

Au village de Tarnac, en Corrèze ./ AFP

Gaël Fickou et Dany Priso devront
confirmer samedi au Pays de Galles./ AFP

Présentés en 2008 comme de dangereux terroristes, Julien Coupat et son
groupe sont jugés demain pour dégradation d’une ligne SNCF. ● page 6

●

