1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

MARDI 3 AVRIL 2018

Grèves : une
semaine noire

Cheminots, pilotes, électriciens et gaziers, éboueurs, étudiants... La première
semaine d’avril s’annonce turbulente. Le point sur les fronts de contestation. pages 2-3
●

SYRIE / TERRORISME

Deux
Toulousains
jugés à Paris
●

page 20

POLITIQUE

Le bilan à
mi-mandat du
Département
●

page 21

CINÉMA

Un film sur Riquet
tourné à Laréole
●

page 22

SÉCURITÉ

POLICIER TUÉ EN AVEYRON

Contrôles
techniques :
on serre la vis

Le chauffard devant
la cour d’assises

Une nouvelle réglementation du contrôle technique
auto bilan entre en vigueur
le 20 mai. Cela signifie des
contrôles plus draconiens,
des visites plus chères…
Aussi, ces derniers temps,
c’est le rush dans les garages spécialisés. p. 18 et 19
●

Un automobiliste,
poursuivi pour
avoir mortellement blessé un
policier lors d’un
contrôle routier
en 2015, comparaît aujourd’hui
devant les assises
de l’Aveyron.
● page 8

LOGEMENT

L’État veut construire
« plus et moins cher »

L’introduction de nouveaux points dits critiques pourra entraîner une quasi-immobilisation du véhicule./DDM, Nathalie Saint-Affre

Les révisions des lois de bioéthique
au cœur d’un débat citoyen
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Deuxième cahier : 20 pages

Binani, AFP

Toulouse. Entretien avec le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil consultatif national éthique. ● page 6
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Les funérailles du policier
Benoît Vautrin ./ DDM, É.C.

ENVIRONNEMENT

Le projet de loi Élan va réorganiser le secteur./AFP

Le gouvernement dévoile, demain, sa
stratégie en matière de logement. Objectif : « Construire plus, mieux et moins cher
pour provoquer un choc d’offre. » ● page 5

ÉCONOMIE

Le déclin des oiseaux

Chine-USA : la guerre
commerciale est déclarée

En Occitanie
aussi, des espèces
d’oiseaux disparaissent des campagnes sans faire
de bruit.
●

page 9

Le moineau est l’une des
espèces en voie de disparition
dans la région./ AFP

Le 22 mars,Trump a mis en place de nouvelles taxes ./AFP

Pékin a annoncé, hier, des mesures de
rétorsion en réponse à la décision de
Trump de taxer l’acier et l’aluminium
chinois.● page 4

