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FUSILLADE À PARIS :
UN POLICIER TUÉ
Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE
L’HEURE DU CHOIX

À 48 heures du premier tour de l’élection
présidentielle, le temps est venu de se pencher
une dernière fois sur les programmes des onze
candidats en lice, et de comparer leurs
propositions et leurs priorités, bien différentes
pour chacun d’entre eux. Pages 2 à 5

BANQUES
Orange à l’assaut
du secteur le 6 juillet
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Un policier a été tué et deux autres blessés, hier soir, lors d'une fusillade sur l'avenue des
Champs-Elysées à Paris, qui est intervenue à trois jours du premier tour de la présidentielle. L’auteur
présumé des tirs a été abattu. Le quartier a été bouclé et d'importantes forces de police ont été
déployées. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Page 7

Un chantier énorme ! Les quatre immenses
bunkers de la base de sous-marins de Lorient,
occupés jusqu’en 1997 par la Marine nationale,
vont être progressivement réhabilités au cours
des prochaines années. Les travaux ont déjà
débuté dans l’un d’entre eux : le k2, sur lequel
deux équipes sont déjà à l’œuvre. Page 13
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LORIENT
Une nouvelle vie
pour les bunkers

