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Cannabis : saisies
record en Occitanie
ENQUÊTE

En 48 heures, policiers et douaniers ont saisi 1,6 tonne à Pibrac (31),
1,3 tonne à Sigean (11) et 1 tonne à Millau (12), multipliant les arrestations. p.2-3
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FAITS DIVERS

Des délits de
fuite de plus
en plus risqués
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COMMERCE

Décision en janvier
pour Val Tolosa
●

Le principal suspect dans la disparition de
Maëlys a été
placé hier en
garde à vue dans
une autre disparition, celle d’un
militaire en
poste à Chambéry. ● page 5
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Le principal suspect dans
l’enlèvement de Maëlys./ DR

BAROMÈTRE LA DÉPÊCHE

Forte hausse pour
Macron et Philippe

Venus de Calais, des migrants à Toulouse en décembre 2016./Archives DDM, NSA

Pyrénés-Orientales. Des témoignages font, par ailleurs, état d’incidents
sur d’autres passages à niveau sur cette même ligne de train. ● page 10
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Lelandais suspecté
dans une autre affaire

TER de Millas : un sixième collégien
décède des suites de ses blessures
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L’élection de
Joël Aviragnet
(PS) annulée

AFFAIRE MAËLYS

Comment
accueillir
les migrants ?
Le maire de Toulouse, JeanLuc Moudenc, avec des maires d’autres grandes villes,
lance un appel au gouvernement pour améliorer les
conditions d’accueil des migrants. Il parle « d’extrême
tension ». Les centres d’accueil seraient saturés. p. 18-19

POLITIQUE

RUGBY

Sourire pour le Président et son Premier ministre ./AFP

Après une rentrée compliquée, le Président et son Premier ministre gagnent
+9 % et +11 % dans notre baromètre
Odoxa de décembre. ● page 6

FINANCES

Michalak tire sa révérence

Hôpital : ils tirent
le signal d’alarme

Le Lyonnais et ancien Toulousain,
meilleur réalisateur du XV de
France, a annoncé
hier qu’il arrêtait
sa carrière. page 13

Les hôpitaux en état d’urgence./ PQR

Frédéric Michalak, 18 saisons
en professionnel dont 10 au
Stade Toulousain./ DDM, X de F

La Fédération hospitalière de France
alerte sur la situation financière des établissements, qui pèse sur les personnels
et la qualité des soins. ● page 8
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