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Le remaniement
c’est maintenant
Plusieurs ministres pourraient céder leur fauteuil. Le casting devrait être dévoilé
aujourd’hui ou demain selon une source gouvernementale. page 5
●

TOULOUSE CENTRE

Exit les
voitures
polluantes
●

Une départementale

FRAIS DE TRANSPORT

CPAM : une
plateforme
simplifiée
●

page 12

TISSÉO

Cadence infernale
pour les voltigeurs
●

page 13

TOULOUSE

SÉCURITÉ

Fac Jaurès :
un nouveau
départ

Un débat sur
la vidéosurveillance
La CNIL appelle
à un débat sur les
nouveaux usages
de la vidéosurveillance. Cette
technologie pose
le problème des
libertés publiques et du fichage généralisé.
● pages 2-3

Les cours reprennent ce
matin pour quelque 25 700
étudiants à la fac Jean-Jaurès. Après l’occupation étudiante de l’an dernier, l’université attaque cette rentrée avec des locaux neufs
et la perspective d’une nouvelle présidence. p. 10 et 11

Les caméras servent aussi
pour la verbalisation./ DDM

INDONÉSIE

1 700 morts et 5 000
disparus

●

Cet été, la faculté a été remise à neuf après d’importants travaux./DDM, Michel Viala

DDM, F.C., illustration

Fête votive dans le Gard : percutée
par un taureau, une femme décède

Les recherches s’arrêteront jeudi 11 octobre./AFP

|5 D-5u'&&[&&w

ÔyÉÏ  £ään   ¤^Ôå   ä



Deuxième cahier : 26 pages

Drame. Une femme est morte des suites de ses blessures après avoir été
percutée samedi par un taureau à Aigues-Mortes. ● page 7

Le bilan s’alourdit après le tsunami et
le séisme qui ont frappé l’île des Célèbes, en Indonésie, le 28 septembre
dernier. ● page 6

FOOT / LIGUE 1

Le PSG ne fait qu’une
bouchée de Lyon

Mbappé a marqué quatre buts face à Lyon./ AFP

Paris, mené par un grand Kylian Mbappé,
n’a pas fait de quartier (5-0) face à un OL
très vite privé de Fekir. Le PSG a gagné ses
neuf premiers matchs de Ligue 1. ● page 26

