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

MERCREDI 4 AVRIL 2018

Enquête : de quoi
souffre l’hôpital

TOULOUSE

Un chauffard
fonce sur
la police
●

TOUR D’OCCITANIE

Le spot TV
qui irrite
les opposants
●

page 23

CONCERTS

Jeff Mills renoue
avec le Capitole

La course à la rentabilité se paye cash. Les infirmières, les médecins craquent et
témoignent de leur mal-être. Interview d’Agnès Buzyn, ministre de la Santé. pages 2-3
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GUET-APENS MORTEL
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Le réfugié
dénonce un
crime politique








Victime d’un guet-apens à
Colomiers vendredi dernier qui a coûté la vie à son
épouse, l’Azéri Rahim Namazov s’exprime sur les zones d’ombre de cette affaire. Blessé par balles, il
dénonce un attentat mafieux. page 20





  



  
   

 



SOCIAL

Réforme de la SNCF :
la grève sur les rails

●

Aida Namazov a été tuée lors de la fusillade. Rahim blessé au dos . /DDM, Nathalie St-Affre

Face à la violence à l’école,
l’inquiétude des enseignants grandit
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Deuxième cahier : 18 pages
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Éducation. Lycée Gallieni, collèges, écoles maternelles et élémentaires
de la Haute-Garonne n’échappent pas au phénomène. ● page 18 et 19

OCCITANIE

Un quai bondé de la gare de Lyon, hier/AFP

Le trafic a été fortement perturbé hier
notamment en région parisienne. Entre les cheminots très mobilisés et le
gouvernement, qui va céder ? ● page 5

TRANSPORT

Alimentation : le grand débat
La Région organise
une grande concertation citoyenne
pour mieux connaître les habitudes et
les souhaits des
consommateurs.
●

page 9

L’objectif de la Région : améliorer la politique alimentaire et construire un plan
régional sur l’alimentation./ DDM, E.G.

Vers une nouvelle
taxe poids lourds ?

La mise en place de la taxe est prévue pour 2019./ DDM

Après l’écotaxe qui avait mobilisé les acteurs du secteur routier, le gouvernement
prépare une nouvelle taxe pour financer
les infrastructures routières. ● page 6

