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SNCF : comment
sortir de la crise
Le Premier ministre a reçu tous les acteurs du rail, hier, à Matignon.
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pages 2-3

BLOCAGE

Veillée
d’armes à
la fac Jaurès
●

page 21

FAITS DIVERS

Un obus
découvert au
centre-ville
●

page 20

FAITS DIVERS

Accidents : série
noire sur les routes
●

page 19

FOOTBALL

CONFLIT SOCIAL

TFC : les
scénarios
du maintien

L’avenir d’Air France
est en jeu
Alors que la
compagnie nationale connaît
son 14e jour de
grève, les inquiétudes grandissent sur les conséquences du
mouvement. Air
France joue sa
survie. ● page 6

Alors que les relations se
tendent entre le club et ses
supporters après la défaite à
domicile face à Lille, le TFC
peut encore se maintenir
sans passer par les barrages.
Découvrez les scénarios à
quelques jours du derby de
la Garonne. pages 13, 18 et 19

Air France, un fleuron aux
pieds d’argile./AFP

TAXE D’HABITATION

Comment financer
sa suppression

●

Le défenseur du TFC Christopher Jullien. / DDM, Michel Viala

/ DDM, Nathalie Saint-Affre

En attendant l’évacuation, veillée
d’armes à la fac Jean-Jaurès

La fin de la TH inquiète les localités./ DDM, J.L.P.
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Deuxième cahier : 18 pages

Toulouse. Alors que l’intervention policière pour lever le blocus semble imminente, les étudiants grévistes sont « fatigués » mais « pas inquiets ». ● page 21
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Si la taxe d’habitation doit être supprimée pour tous d’ici 2020, il faudra trouver des compensations. Un rapport est
remis demain au gouvernement. ● p.5

EGYPTE

Toutankhamon :
la fin du mystère
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Pas de chambre secrète dans le tombeau./ AFP
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3 300 ans après la mort du célèbre pharaon, les dernières analyses radars révèlent qu’il n’existe pas de pièce secrète
derrière le tombeau du jeune roi. ● page 4

