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Électricité :
la hausse record
Les tarifs de l’électricité font un bond spectaculaire de 5,9 % à partir d’aujourd’hui. Les associations de consommateurs protestent. pages 2-3
●
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Elle tente
d’étrangler son
fils de 6 ans
●

page 22

NOTRE-DAME

Pétition contre
les aides
publiques
●

page 21

FOOTBALL

L’ex-speaker
du TFC débouté
●

page 21

GILETS JAUNES

Les policiers mis
en cause seront jugés

Transports :
réapprenons
à marcher

Le procureur de
Paris annonce
que les policiers
mis en cause pour
des violences sur
les Gilets jaunes
feront l’objet de
poursuites. Les
syndicats de policiers sont en colère. ● page 5

400 000 habitants de l’agglomération sont à moins d’un
quart d’heure à pied d’une
station de métro, de tram ou
de train. Mais de nombreux
freins restreignent la pratique de la marche. pages 20 et 21

La police des polices a ouvert 171 enquêtes./DDM

JUSTICE

Affaire Vincent
Lambert : nouvel épisode

●

À Toulouse, on marche peu. L’idée est de lever les freins pour inciter davantage aux déplacements à pied./Photo DDM, M.Labonne, archives.

À Souillac, ce dimanche, on recrée
les bouchons de la RN 20

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

ÔyÉÏ  Èä£   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Pépites
de la Haute-Garonne»

DDM, L.B

Rétro. Les amateurs de vieilles voitures ont rendez-vous dans le Lot demain avec une reconstitution des bouchons de la nationale 20. ● page 7

Vincent Lambert est dans un état végétatif./ AFP

Le gouvernement a déposé un pourvoi en
cassation, contre la décision de la cour
d’appel de Paris ordonnant la reprise des
traitements de Vincent Lambert. ● page 6

RUGBY/TOP 14

MUNICIPALES

Toulouse-La Rochelle en demi

LREM et Républicains :
guerre ouverte

La Rochelle a battu
le Racing, chez lui à
Colombes, et affrontera le Stade Toulousain samedi prochain
en demi-finale du
championnat. page 14

Larcher et Retailleau organisent la résistance LR./ AFP

Les Rochelais ont mis un terme à
la saison d’Henri Chavancy et de
ses coéquipiers hier soir./ AFP

LREM tente de débaucher des élus
Les Républicains dans la perspective
des municipales de 2020. Mais le parti
de droite résiste. ● page 6
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