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Gouvernement :
les dossiers piège

SOCIÉTÉ

Forces de
l’ordre : colère
des femmes
●

page 18

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Faut-il afficher
la suspension
des permis ?
●

page 21

FAITS DIVERS

Sauvé du suicide au
Politique d’asile et d’immigration, aéroport de Notre-Dame-des-Landes, baisse de dessus de la rocade
la limitation de vitesse à 80 km/h : trois sujets explosifs bientôt tranchés.

●

pages 2-3

HAUTE-GARONNE

●

page 20



Sécheresse :
2017 année
record
Le bilan de Météo France
pour l’année 2017 est sans
appel. La Haute-Garonne
connaît une baisse de la
pluviométrie de 12 % par
rapport à sa moyenne annuelle. La chute atteint
même 15 % dans le sud du
département. p. 18-19

LACTALIS

Lait contaminé : les
troublantes révélations

●

La Garonne presque à sec à Toulouse en septembre dernier. / Archives DDM, THierry Bordas

A La Salvetat, les chansons trash
des « Brigandes » identitaires

L’usine Lactalis incriminée en Mayenne./AFP
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/ DR

Hérault. Dans ce petit village à la limite du Tarn, la polémique monte à
l’encontre de ce groupe de musiciens aux thèses extrémistes. ● page 9

Le Canard Enchaîné a révélé hier que la
société Lactalis était au courant de la
présence de salmonelle dans son usine
depuis longtemps. ● page 5

TEMPÊTE

RUGBY/XV DE FRANCE

Trois adjoints pour Brunel

Eleanor : des victimes
et de gros dégâts

Bruno, Elissalde
et Bonnaire intègrent le staff de
l’équipe de
France de rugby,
au côté de Jacques Brunel. page 14

Le nord de la France a été particulièrement touché./ PQR

Sébastien Bruno, Julien Bonnaire et JeanBaptiste Elissalde officieront chez les Bleus
dès le Tournoi 2018./ AFP

La quatrième tempête à balayer la
France depuis un mois a fait au moins
1 mort et 15 blessés hier, perturbant
transports et électricité. ● page 6
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