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Présidentiellesous
haute surveillance
ELYSEE 2017

La France vote dans un climat tendu après l’attaque terroriste
sur les Champs-Elysées. Mobilisation des forces de l’ordre pages 2 à 5
●

Il suspend son
enfant depuis
le 4e étage
●

C’est la ruée
dans les
commissariats
●

page 27

FOIRE INTERNATIONALE

Dans les allées
gourmandes
page 28
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Geeks et
comics font
leur show

page 26

PROCURATIONS

●

DIAGORA LABÈGE

Le TGS Springbreak anime
les printemps des amateurs
de popculture. Moins fréquenté que l’édition d’automne, ce salon attire toutefois son public de geeks et
comics. Pas moins de 17 000
personnes sont attendues à
Diagora Labège. pages 24 et 25
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ECONOMIE

Gifi offre 70 millions €
pour racheter Tati

●

Pour les visiteurs,une bonne occasion de se grimer…/DDM, Xavier de Fenoyl, archives.

Emplois : les cinq secteurs qui vont
recruter cette année en Occitanie

Tati et ses 1200 employés bientôt repris ?./ DDM
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Conjoncture. Les entreprises de la région vont recruter plus en 2017 que
l’an passé, selon une enquête de Pôle Emploi ● page 9

    

           




 



Dans une interview à La Dépêche du
Midi, Philippe Ginestet, le patron de
Gifi, installé dans le Lot-et-Garonne, explique les raisons de son offre. ● page 6

MONDE

Les scientifiques
mobilisés contre Trump

Un mouvement citoyen inédit est en marche./ Flickr



   

  

    



 

Dans 514 villes dans le monde, dont
Toulouse et Montpellier, scientifiques et
citoyens sont appelés à marcher contre
l’obscurantisme de Donald Trump. ● p.8

