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Pourquoi le projet
du FN est nocif
Quatre experts, dont le prix Nobel d’Economie Jean Tirole, expriment dans La
Dépêche leurs craintes face à la sortie de l’Europe et l’abandon de l’euro p. 2-3
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TOULOUSE

IMPÔTS SUR LE REVENU

Internet : les
déclarations
en hausse
●

COURSE-POURSUITE

Policier blessé:
le chauffard
avait 15 ans
●
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MUSÉE DE L’AFFICHE

Un nouveau Matou
à Saint-Cyprien
●

page 25
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Les larmes
de Thierry
Dusautoir
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C’est avec beaucoup d’émotion que le capitaine du
Stade Toulousain, Thierry
Dusautoir, a annoncé hier la
fin d’une carrière passée au
sommet du rugby français.
Capitaine le plus capé du
XV de France, il a tout gagné avec le Stade. page 15
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Sondage : Fillon et
Mélenchon en baisse

●

Thierry Dusautoir,hier au StadeToulousain,les yeux embués de larmes./DDM, Michel Labonne

Les élus d’Occitanie sonnent
la mobilisation pour la LGV

Jean-Luc Mélenchon et François Fillon./ AFP
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Ferroviaire. La présidente de la région, le maire de Toulouse et le président
du conseil départemental veulent la LGV à Toulouse en 2024. ● pages 8 et 9

VENTE AUX ENCHÈRES

« Ma tante » vide sa cave

Le Crédit municipal de Toulouse
organise une
vente aux enchères inaccoutumée,
avec mille bouteilles de vins et
champagne. p. 20
●

Certaines cuvées prestigieuses seront vendues à l’unité./ DDM, Michel Viala.

Le sondage BVA-La Dépêche, l’un des
derniers avant le 1er tour, montre une inflexion à la baisse de Fillon et Mélenchon, alors que Macron reste en tête. ● p.4

FOOTBALL/LIGUE DES CHAMPIONS

Monaco s’invite
dans le dernier carré

L’attaquant Mbappé a marqué le premier but./ AFP

Monaco est le premier club français à atteindre pour la 4e fois le dernier carré européen, hier après sa qualification contre
Dortmund (retour 3-1, aller 3-2). ● p. 14

