1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

Algérie : devoir
de mémoires
Emmanuel Macron atterrit aujourd’hui à Alger pour une visite courte
mais chargée. Au menu : la politique, le business et l’Histoire pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

ANTITERRORISME

Un fiché S
interpellé
par le Raid
●

page 23

TOULOUSE

Un cadavre
découvert
dans une cave
●

page 23

TRANSPORT

Métro : pourquoi
tant de pannes
●

page 24
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Permis de
conduire :
ça dérape
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Depuis début novembre,
les inscriptions au permis
de conduire se font désormais sur internet. Les démarches effectuées par les
candidats et les professionnels, pour s’inscrire ou retirer le permis sont un véritable casse-tête. pages 20 et 21

ENQUÊTE

Lecture : la France
bonnet d’âne ?

●

La dématérialisation des titres suscite la pagaille informatique… /DDM, Th. Bordas, illustration.

Présence de l’ours dans les Pyrénées :
l’État envoie une mission d’experts
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Grand Sud. Comment faire cohabiter les éleveurs et les ours ? La question
est explosive alors que les dégâts attribués à l’ours sont en forte hausse. ● p. 11

DISPARITION

Les méthodes d’apprentissage en question./ Ill. DDM

Selon une étude internationale, la
France se classe au 34e rang pour l’apprentissage de la lecture. Des résultats
jugés « préoccupants » par le ministre
de l’Éducation. ● page 7

FOOTBALL

D’Ormesson, l’élégance
Écrivain, journaliste, le doyen des
immortels de
l’Académie française est mort hier
d’un arrêt cardiaque à 92 ans. Son
portrait. page 5
●

Il incarnait un certain classicisme
à la française./AFP

Le PSG, battu, finit tout
de même premier

A l’image de ce duel Alaba-Cavani, le PSG a été bousculé. / AFP

Battus (3-1) face au Bayern hier soir, les
Parisiens ont connu des frayeurs mais
gardent la première place du groupe.
● page 14

