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L’interview
cash de Macron

À l’occasion du premier anniversaire de son quinquennat, le Président a participé
hier à un débat sans concession face à Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel page 5
●

TOULOUSE

20 ans
d’Unesco pour
les pèlerins
●

page 13

MURET

Les terrains
synthétiques
sont-ils nocifs ?
●

sports

HAUTE-GARONNE

Consultations psys
remboursées
●

page 10

TOULOUSE-NARBONNE

RUGBY / TOP 14

L’A61 voit
large contre
les bouchons

Cette fois, le Stade ne rate
pas la deuxième marche

L’autoroute de la Méditerranée va être élargie sur
120 km au total et, dans un
premier temps, sur 34 km
dans les secteurs de Villefranche et Lézignan. L’enquête publique débute aujourd’hui. Jusqu’au 24 mai.
●

Zack Holmes inscrit le 2e essai ./ DDM, Xavier de Fenoyl

Pas de bonus offensif mais une deuxième
place, à deux journées de la fin de la saison régulière, pour le Stade qui l’emporte
42 à 27 face au Racing 92. ● pages 20-21

ASILE - IMMIGRATION

Le projet de loi qui divise
la majorité

page 9
Aujourd’hui, les tronçons à 2x3 voies sont rares./DDM, archives, Michel Viala

/ DDM, illustration

Trèbes: en donnant l’assaut plus tôt, le
GIGN aurait-il pu sauver Arnaud Beltrame?


Deuxième cahier : 24 pages

Terrorisme. Trois semaines après les attentats de l’Aude, l’enquête judiciaire
en cours suggèrerait un dysfonctionnement dans l’assaut du GIGN. ● page 6

Le texte porté par
Gérard Collomb
arrive ce lundi à
l’Assemblée. A
l’aile gauche de
la majorité, des
députés en dénoncent la fermeté et ne le voteront pas en
l’état.● pages 2-3

Le droit d’asile en question à l’Assemblée./ DDM.

FRAPPES EN SYRIE

Débat au Parlement et
enquête internationale
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Le centre de Barzeh, cible des missiles./ AFP
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Tandis que l’engagement militaire de la
France sera discuté aujourd’hui au Parlement, une équipe internationale est attendue sur les lieux des frappes. ● page 4

