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Pascal Dupraz
«remercié»

SOCIÉTÉ

Le fléau des
violences sur
les enfants
●

p. 18-19

ENSEIGNEMENT

Parcoursup :
comment ça
marche
●

page 21

JUSTICE

Les menaces d’un
homme radicalisé
●

page 20

ÉCONOMIE

La mondialisation
creuse les inégalités
Un rapport de
l’ONG Oxfam dénonce l’accroissement des inégalités. 82 % des richesses créées l’an
dernier dans le
monde ont profité
aux 1 % les plus riches de la planète.
● pages 2 et 3

Il fut le « sauveur »
du TFC voici deux
saisons. Mais il paie
aujourd’hui les
mauvais résultats du
club. Pascal Dupraz
n’entraînera plus les
« Violets ». En espérant que son départ
suscitera un « choc »
positif dans l’équipe.
Pour le remplacer,
plusieurs noms
circulent : Gourvenec,
Antonetti, Baup…
●

La pauvreté persiste
dans le monde./ AFP

SONDAGE

Macron/Philippe :
les Français partagés

pages 10 et 11

Pascal Dupraz (photo) quitte le TFC. En attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur, c’est son adjoint qui le remplace./ Photo AFP

Inondations en Occitanie :
le temps est à la décrue

Ils séduisent tous les deux 50 % des sondés./ AFP
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Deuxième cahier : 18 pages

Photo DDM, Guy Labro

D’après un sondage Odoxa-Dépêche,
le couple de l’exécutif réunit un Français sur deux sur sa politique. Une cote
en légère baisse après l’abandon du
Grand sud. Il est tombé deux fois plus de pluie en janvier sur la région selon
projet d’aéroport à Notre-Dame-desMétéo France. Mais une accalmie est attendue demain. ● page 9 et pages départementales Landes. ● page 4

RUGBY

CATALOGNE

Parra devra encore patienter
Les Bleus et
leur capitaine
Guilhem Guirado
devront faire sans
Morgan Parra,
forfait, le 3 février
contre l’Irlande.
●

page13

Le Clermontois s’est blessé, samedi./AFP

Puigdemont candidat
contre Madrid

Carles Puigdemont était hier au Danemark./AFP

Quelques heures après la présentation
de sa candidature à la présidence de la
Catalogne, l’indépendantiste Carles
Puigdemont a indiqué qu’il ne « cédera
pas aux menaces de Madrid ». ● page 7

