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C'EST LE RETOUR
DE LA LOUPE!

SES : 7 SATELLITES
DIEKIRCH PASSÉE
COMMANDÉS À BOEING AU PEIGNE FIN
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COMMUNALES
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AÉRO-SPORT AU FINDEL

Les contrats de bail des membres de l'aviation générale ont officiellement pris fin le 30 juin 2017. Le président
de l'Aéro-Sport, Frank Mack, s'oppose à l'expropriation des hangars construits avec l'argent des membres.
Lire en page 3

Ville : déi gréng et le
LSAP en campagne

Marche pour
l'indépendance

Lire en page 11

A

Trains à l'arrêt
vers Luxembourg
Lorraine : un afflux
de mineurs isolés
Lire en page 14
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Une marée humaine d'indépendantistes
a déferlé sur Barcelone, hier.

dieu l'Espagne!» : des centaines
de milliers de Catalans ont manifesté hier dans les rues de Barcelone
pour revendiquer l'indépendance de
leur région et promettre de participer,
le 1er octobre, à un référendum d'autodétermination interdit par les institutions espagnoles.
La police municipale a annoncé sur
Twitter qu'«environ un million de
personnes» avaient pris part à la manifestation. Mais une porte-parole de
la préfecture, représentant l'État espagnol dans la région, a parlé de
350 000.
Lire en page 6

ÉDITORIAL

À vous de jouer
les sémiologues!
Claude Damiani

Lire en page 3

LOISIRS

Le hip-hop
détaillé en BD

Lire en page 26

LA MÉTÉO

SECONDES

Une lourde peine
JOHANNESBURG. Un braconnier
de nationalité mozambicaine a été
condamné à 20 ans de prison pour
trafic illégal de cornes de rhinocéros
en Afrique du Sud. Mapoyisa Mahlauli
avait été arrêté le 17 mars 2016 dans
le parc national Kruger.

Contrôles-radars

Un air trop pollué

Tout électrique

GRAND-DUCHÉ. La police grand-du-

BRUXELLES. Greenpeace Belgique a

PÉKIN. La Chine a annoncé préparer

cale procèdera à des contrôles de vitesse ce matin à Bettembourg (route de
Mondorf), Larochette (rue de Medernach) et Luxembourg (boulevard
de la Pétrusse), puis l'aprèsmidi à Bertrange (rue de Leudelange), Junglinster (rue de
la Gare) et Medernach (N14).

menacé, hier, d'une action en justice la
Flandre et la Wallonie, leur reprochant
des mesures «inadéquates» sous-estimant la pollution de l'air, alors que
Bruxelles-Capitale, troisième région du
pays, fait déjà face à un procès sur ce
thème.

«un calendrier» vers «une interdiction»
de la production et de la vente de voitures à carburants fossiles : un pari
titanesque pour le premier marché
automobile mondial, qui s'apprête déjà
à imposer aux constructeurs des quotas de véhicules propres.

Ciel nuageux avec
de rares éclaircies
et de la pluie.
Les températures
iront de 15 à 17 °C.
Lire en page 31
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