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Les raisons de la
colère paysanne
Plus d’une centaine de tracteurs venus de la région ont bloqué Toulouse, hier.
Ils ont obtenu un rendez-vous avec leur ministre, demain à Paris. pages 2-3 et 18-19
●

TOULOUSE

Virus du sida :
une avancée
technologique
●

page 32

CHUTE D’UN IMMEUBLE

La douleur
des parents
de l’étudiant
●

page 20

LÉVOTHYROX

Les plaignants
s’organisent
●

page 21

TOULOUSE

Lycée Galliéni : le
ministre reprend la main
Alors que les enseignants n’arrivent plus à faire
face à la violence
de certains élèves, Jean-Michel Blanquer a
annoncé des mesures hier pour
le lycée toulousain. ● page 7

Jean-Michel Blanquer veut
régler le problème./AFP

CONSOMMATION

Supermarchés : les
prix cassés, c’est fini
130 tracteurs venus de tout le département ont
bloqué hier le périphérique toulousain provoquant de très gros ralentissements… et la colère
des automobilistes.
Le cortège s’est ensuite rendu au centre-ville
pour accompagner la délégation qui a été reçue
à la préfecture. /DDM, Nathalie Saint-Affre

/ DDM, Michel Labonne

Bernard Cazeneuve à La Dépêche :
« La cybersécurité c’est l’affaire de tous »
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Deuxième cahier : 16 pages

Les Rencontres d’Occitanie. L’ancien Premier ministre était hier au siège
du journal, où il a donné une conférence sur l’évolution du terrorisme. ● page 8

RUGBY/TOURNOI DES VI NATIONS

Le dispositif sera expérimenté deux ans./Arch.DDM

Le projet de loi présenté hier en conseil
des ministres veut encadrer les superpromotions pour ralentir la guerre des
prix dans les grandes surfaces. ● page 5

MEURTRE D’ALEXIA

En attendant l’Irlande

Le témoignage qui a
fait craquer Jonathann

Pour leur premier
match du Tournoi,
les Bleus et leur
nouvel entraîneur
reçoivent l’Irlande
samedi. Attention
danger. page 13

Jonathann a avoué face à sa belle-mère (au centre)./AFP

Le sélectionneur Brunel compte beaucoup sur le Bordelais Jalibert, hier à
l’entraînement à Marcoussis./ Midol

C’est visiblement l’audition de la mère
d’Alexia, mardi matin, qui a fait craquer
Jonathann Daval, au deuxième jour de
sa garde à vue. ● page 6
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