La hausse des taxes sur
les carburants supprimée

pour la première fois depuis 1962 !
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GILETS JAUNES. L’exécutif multiplie les
efforts pour sortir de la crise. PAGES 32 ET 33
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE

Après avoir dénoncé
des viols, la fille
de l’accusé le défend
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■ HAUTE-VIENNE

Douze jeunes pousses
en lice pour le trophée
des entreprises

Harcèlement de rue :
à Limoges aussi

PAGE 6

■ LIMOGES

Un manque de
médecins généralistes
en ligne de mire ?

PAGES 10 ET 34

■ TRÈS HAUT DÉBIT

■ ENQUÊTE. Une vaste étude a été menée sur les déplace
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■ PROPOS D’UN JOUR
Fake news. Mardi, le président améri
cain a offert la caisse de résonance de
ses quelque 55 millions d’abonnés sur
Twitter en partageant une vidéo dans
laquelle on entend le slogan « Nous
voulons Trump » repris en chœur par
les « gilets jaunes ». Oui, mais voilà,
rien de tel n’a été rapporté, en France,
dans les médias ni sur les réseaux so
ciaux. L’explication en est toute simple :
ces images n’ont pas été tournées à Pa
ris. En revanche, elles correspondent
bel et bien à une autre scène, filmée à
Londres et diffusée, le 9 juin dernier, en
marge d’un rassemblement de l’extrême
droite anglaise. Encore une info balan
cée sans aucune vérification préalable !

ments des femmes dans l’agglomération de Limoges par
deux sociologues de Bordeaux.

■ 3.000 RÉPONSES. Les étudiantes sont les principales

victimes. L’université de Limoges lance aujourd’hui un
dispositif pour mieux les accompagner.

PAGES 2 ET 3

Vingt-huit ans
après un match
épique, l’Usal
et Saint-Yrieix
se retrouvent
RUGBY. Les acteurs de l’époque se sou

viennent de ce dernier derby houleux
disputé le 7 janvier 1990 au stade
Marcel de la Borderie.
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La fibre se déploie
à Saint-Léonard
et Royères

