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La France n’en a
pas fini avec Daech
Le groupe terroriste
a frappé de nombreux pays ce weekend, qui coïncide
avec la date anniversaire de la création
du califat dont il a
été chassé.
L’attaque de Paris
confirme que la
France reste l’une de
ses cibles en Occident

HAUTE-GARONNE

Tourisme : un
atout, la haute
montagne
●

p. 10 et 11

TOULOUSE

Ils nettoient
les scènes
de crime
●

page 9

TOULOUSE/COMMERCE

Centre ville : guerre
des supérettes
●

page 12

KOH LANTA

Confusion après l’arrêt
du tournage aux Fidji
Candide Renard, la fille du
footballeur, s’est
dite victime
d’une agression
sexuelle. Celui
qu’elle accuse et
un candidat témoin de la scène
démentent sa
version. ● page 7

●

l’événement pages 2-3

Candide Renard accuse
l’un des candidats./DR

SANTÉ

Le Samu en question
après la mort de Naomi

Samedi soir à Paris./ Photo MaxPPP

/ DDM, Arnaud Paul

Neige, froid, pluie : l’hiver joue
les prolongations en Occitanie
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Deuxième cahier : 20 pages

Météo. On a mesuré des températures de janvier, ce week-end dans la
région, où le froid et la pluie devraient persister jusqu’à mercredi. ● page 8

FOOTBALL / TFC

L’organisation des secours à revoir./ DDM, illustr. T. Bordas

L’enquête administrative qui s’ouvre
ce lundi devrait déboucher sur des
mesures pour réformer en profondeur
le Samu. ● page 6

ANNIVERSAIRE

Une semaine pour se sauver

Israël : 70 ans d’une
histoire agitée

Samedi soir au
Stadium, les Toulousains doivent
impérativement
l’emporter pour
espérer se maintenir. pages 20-21

La Marche des drapeaux, hier à Jérusalem./ MaxPPP

Muet à Bordeaux ce week-end, Yaya
Sanogo retrouvera son « jardin » où
il marqué tous ses buts./ DDM, M.V.

Le 14 mai 1948, c’était la proclamation
de l’Etat d’Israël. Le 70e anniversaire intervient dans un climat de tension avec la
Syrie, le Liban et surtout l’Iran. ● page 5
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