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JUSTICE

Condamné
46 fois pour
21 ans de prison
●

page 20

INSOLITE

Coup de filet
antiterroriste

Qui veut
emprunter
un chien ?
●

page 19

TRAVERSÉE DE L‘ATLANTIQUE

GRAND SUD. Deux personnes en lien avec un suspect écroué dans l’enquête sur les attentats de
Barcelone ont été arrêtées dans le Tarn. Interpellations également en Alsace et en Gironde. p. 2-3
●

Gérard d’Aboville
conseille le rameur
●

page 34

HAUTE-GARONNE

FRAUDE FISCALE

Fac, bac :
les examens
sous pression

Cahuzac devrait
échapper à la prison
Deux ans de prison
ferme, 300 000 €
d’amende et cinq
ans d’inéligibilité :
la cour d’appel a
atténué la peine
infligée en première instance à
l’ancien ministre
du Budget.
● page 5

Bacheliers ou étudiants, les
candidats aux examens de
fin d’année sont inquiets.
Les accès aux épreuves du
bac pourraient être perturbés par le conflit des cheminots. Et la fac Jean-Jaurès vit sous la menace des
étudiants grévistes. pages 18 et 19

L’ancien ministre tout
sourire, hier...

PROCHE-ORIENT

Tirs à Gaza : Israël
vivement critiqué

●

Les candidats aux épreuves du bac craignent de ne pas avoir de train. /Archives DDM, Michel Viala

/ DDM, Xavier de Fenoyl

Avant Stade-Castres, le retour
au premier plan de Cyril Baille

Le Conseil de sécurité de l’ONU réuni en urgence hier./ AFP
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Rugby. Gravement blessé, le pilier gauche toulousain revient à son
meilleur niveau. Une bonne nouvelle avant les barrages. ● page 12

FOOTBALL

Israël fait face à une vague de condamnations et d’appels à une enquête
indépendante après le bain de sang
lundi dans la bande de Gaza. ● page4

CRASH

Rêve fou sur la Canebière
25 ans après le sacre en Ligue des
champions, Marseille défie ce soir
à Lyon l’Athletico
de Madrid pour
un titre en Europa
League. page 13
●

Les Marseillais, challengers, ont
tout à gagner./MaxPPP

MH 370 : la thèse du
suicide du pilote relancée

Les proches des victimes n’ont pas de certitudes./

Selon un nouveau rapport d’experts internationaux, le commandant de bord
aurait volontairement crashé son avion
précipitant les 227 passagers et l’équipage dans l’océan indien. ● page 7

