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Réseaux sociaux :
stop à la violence
Trafics en tous genres, vidéos chocs et propos haineux se multiplient sur les réseaux sociaux qui tentent de réagir. Mais la riposte est complexe. pages 2-3
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/ DDM, Morad Cherchari
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5 ans de prison
pour 800 kg
de cannabis
page 11
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Violences : les
enfants trinquent
page 11

●

Une semaine
après le cuisant
échec de la liste
LR aux européennes, Laurent Wauquiez a
annoncé hier
soir, sa démission
de la présidence
du parti de
droite. ● page 6

LaurentWauquiez était président de LR depuis 2o17./ AFP

IRAK

Jihadistes français : neuf
condamnations à mort

Un des projets qui défigurent le quartier, selon les habitants. / DDM, Frédéric Charmeux.

Lot-et-Garonne. Le philosophe qui s’est éteint samedi, était très attaché
à Agen, son club de rugby et à la Garonne. ● page 7
Deuxième cahier : 18 pages

page 11
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Wauquiez quitte
la présidence de LR

Emotion à Agen après la disparition
du philosophe Michel Serres
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Enquête sur
deux blessés
par arme à feu

POLITIQUE

La fronde
contre
l’urbanisation
À Saint-Simon, comme dans
d’autres quartiers toulousains, la coupe est pleine. Les
habitants n’en peuvent plus
des constructions jugées
anarchiques et des nuisances
qui vont avec. Ils manifestent
ce mardi. pages 10 et 11
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Ces Français avaient prêté allégeance à Daech./ AFP

Deux nouveaux jihadistes français,
soit neuf au total, ont été condamnés à
mort par un tribunal antiterroriste à
Bagdad. ● page 5

RUGBY

Les Bleus en toute tranquillité

Les demi-finales du
Top 14 en ligne de mire

Hier soir à Nantes, les
Bleus ont facilement
battu la Bolivie (2-0).
Prochain rendezvous samedi contre la
Turquie pour l’Euro2020. page 24

Faasalele et les Toulousains affronteront La Rochelle samedi soir à 21 heures à Bordeaux./ DDM

Retour en Bleu hier soir pour l’ancien Toulousain Wissam Ben
Yedder./ AFP

On connaît les affiches des demi-finales
de Top 14 qui se disputeront le week-end
prochain. Toulouse et Montferrand se
retrouveront-ils en finale ? ● cahier sports
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