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Migrants : Macron
monte au front
Le chef de l’État sera aujourd’hui à Calais pour défendre sa politique sur l‘asile
et l’immigration. Zoom sur l’intégration des migrants dans la région. pages 2-3
●
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Où trouver
l’essence la
moins chère

Ventes d’avions :
Airbus devant Boeing
L’avionneur européen reste le numéro 1 des ventes
d’avions devant
Boeing en 2017.
Mais Airbus n’exclut pas d’arrêter
la production de
l’A380 sans nouvelle commande.
● page 4

La baisse des cours de pétrole est terminée. Depuis le
1er janvier, les prix reviennent à leur plus haut taux
historique. Cette flambée se
traduit par une hausse de 15
centimes par litre à la
pompe sur le diesel, le plus
lourdement taxé. pages 20 et 21

Airbus a vendu 1109
avions./ Archive, T.Bordas

JUSTICE

Un plan global
pour les prisons

●

Le coup est rude pour les automobilistes…/DDM, Nathalie Saint-Affre

/ DDM, Romain Gruffaz

En Aveyron, toute une ville s’inquiète
pour l’avenir de l’usine Bosch
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Spécialisés dans les injecteurs pour les moteurs diesel, les salariés craignent pour leur activité. Ils sont reçus aujourd’hui à Bercy. ● page 9

FOOTBALL

Les surveillants mobilisés aujourd’hui encore./AFP

En pleine journée d’action des surveillants, Macron a annoncé hier un
plan pénitentiaire d’ici février pour
améliorer la sécurité et résoudre la surpopulation dans les prisons. ● page 5

ASSISES

Carton rouge à l’arbitre !
L’arbitre de NantesPSG a été suspendu
hier pour avoir tenté
de tacler un joueur
avant de l’exclure.
Les images ont fait le
tour de la planète
foot. page 12
●

Tony Chapron inflige un carton rouge
à Diego Carlos, dimanche./ AFP

Une veuve noire
« obsédée par l’argent ? »

Patricia Dagorn, croqueuse de diamants./ AFP

Au premier jour de son procès, l’empoisonneuse de la Côte d’Azur a été décrite
comme une femme obsédée par l’appât
du gain. Elle aurait escroqué de riches
veufs dont deux sont morts. ● page 7

