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Grève: le patron de
la SNCF s’explique
INTERVIEW
À LA DÉPÊCHE

Guillaume Pepy répond aux usagers et aux cheminots dans un
entretien qu’il nous a accordé. Il veut le retour au dialogue page 5
●

CIRCULATION

15 grands
projets contre
les bouchons
●

page 21

CULTURE

L’opéra ce
week-end, ça
vous chante ?
●

page 34

VOISINAGE

Un déséquilibré
semait la terreur
●

page 20

AÉRONAUTIQUE

REPORTAGE

Airbus :
Dessine-moi
un avion

Pays Basque :
la fin de la guerre

Airlog II, le nouveau centre
névralgique d’Airbus de
36 000 m2 où sont stockées
les cabines de l’avionneur, a
été inauguré hier. L’occasion par ailleurs de découvrir quelques-unes des livrées originales réalisées
par des compagnies.p. 18 et 19

la dissolution actée hier à Cambo-les-Bains./AFP

L’ETA a acté hier sa dissolution tandis
que Madrid a réaffirmé sa fermeté visà-vis de l’organisation indépendantiste. Retour sur cette guerre qui a fait
plus de 850 victimes. ● pages 2 et 3

SOCIAL

Air France : le P.-D.G.
démissionne

Comme pour China Eastern, le cow-boy de Toy Story sur un A 330…/Photo DR, Airbus

PQR, Le Paerisien

Débordements des manifs du 1er mai :
un étudiant toulousain jugé à Paris
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Bandas»

Faits divers. Un étudiant inscrit en anthropologie à la fac Jean-Jaurès sera
jugé le 30 mai prochain pour violences, dégradations et rebellion. ● page 6

Il l’avait annoncé,
il l’a fait : après le
rejet par le personnel de l’accord
salarial proposé
par référendum,
Jean-Marc Janaillac a donné
hier sa démission.
La grève continue. ● page 4

Jean-Marc Janaillac a
perdu son pari./AFP

FOOTBALL / LIGUE 1

RUGBY

TFC : veillée d’armes

A Clermont, le Stade
soigne sa place

Le TFC reçoit Lille
demain dans un
duel de mal classés. Une course au
maintien que les
Toulousains connaissent bien. p. 11

Yoann Huget sera de la partie./ DDM, Xavier de Fenoyl

Opération « Union sacrée » pour
les Violets, demain à 17 heures,
contre les Dogues./ DDM, Michel Viala

Pour la dernière journée du Top 14, les
Toulousains se déplacent, ce soir , au Michelin pour assurer une 3e place synonyme de barrage à la maison. ● page 13

●

