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Sécurité routière :
les grands moyens
80 km/h sur les routes, permis de conduire retenu en cas de téléphone au volant,
éthylotests antidémarrage : le tour de vis du gouvernement en détail. pages 2-3
●

AFFAIRE LACTALIS

Toulouse :
les victimes
affluent
●

page 23

BONBONNE DE GAZ

Philippe,
le conducteur
témoigne
●

page 22

GENDARMERIE

Plus de dix kilos
de drogue saisis
●

page 22

TOULOUSE

POLITIQUE

Gallieni : les
profs au bout
du rouleau

PS : Le Foll se lance
dans la bataille
Proche de François
Hollande, Stéphane le Foll a décidé de se lancer
dans la course à la
présidence du parti
socialiste, après
Luc Carvounas.
Dans la foulée, Olivier Faure s’est
aussi déclaré. ● p. 5

Agressions, bagarres, insultes, sexisme, élèves
fichés S… les profs du
lycée Gallieni à Toulouse n‘en peuvent plus.
Hier, ils n’ont pas fait
cours pour dénoncer une
situation devenue intenable… pages 20 et 21

Stéphane Le Foll ou la
guerre des égo ? ./ IP3

DRAME DE SIVENS

Rémi Fraisse : nonlieu pour le gendarme

●

Les profs réclament un plan Marshall et plus de moyens humains./DDM, Nathalie Saint-Affre

/ DDM, Christophe Zoia

Le maire jugé pour avoir détourné
l’argent des bougies de l’église
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Deuxième cahier : 16 pages

Ariège. Abus de confiance ou négligence ? Le procureur a requis hier
soir 8 mois de prison avec sursis contre le maire de Saint-Lizier. ● page 10

FOOTBALL

Rassemblement à Albi en octobre 2014./ AFP

Trois ans après la mort du jeune zadiste
sur le site de Sivens, la justice a délivré
un non-lieu en faveur du gendarme qui
avait tiré la grenade mortelle. Les parents de Rémi Fraisse font appel. ● p. 9

OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

La justice ouvre une
enquête contre Apple

Coupe : soif de demi
Le TFC joue ce
soir un quart de finale de la Coupe
de la Ligue à Rennes. Objectif : une
place dans le dernier carré. page 13
●

Le milieu de terrain Alexis Blin.
/ DDM, M. V.

Devant l’Apple store de Paris le 2 décembre./ AFP

Le géant américain a-t-il organisé le ralentissement de ses anciens modèles d’i
Phone pour doper ses ventes ? Après
Epson, Apple est dans le viseur de la
justice française. ● page 6

