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Vaccination : 
le coup de gueule 
des médecins
En annonçant dimanche soir 
que les doses de vaccins 
seraient réservées cette 
semaine aux pharmaciens, 
la Direction générale 
de la santé a déclenché 
un tollé chez les médecins, 
qui s’étaient préparés 
à vacciner. 
L’ÉVÉNEMENT PAGES 2 ET 3

Aude-Hérault : 
le projet d’éoliennes 

fait polémique 
dans le vignoble. 

PAGE 10

Angleterre-France, 
interview d’Alldritt : 

« Ce n’est jamais facile 
à Twickenham ». 

PAGE 16

L’adolescente de 14 ans 
retrouvée noyée dans  
la Seine était victime  

de harcèlement scolaire. 
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« La purge » 
dans les lycées 

et collèges
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