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Ce populisme qui
menace l’Europe
En Italie, l’extrême droite et les populistes vont gouverner ensemble.
Ailleurs en Europe, extrêmes et «anti-système» menacent. p.2-3
●

INTERVIEW

L’apiculteur
qui veut être
ministre
●

page36

CLIN D’ŒIL

Le robot
toulousain
star d’un clip
●

page 23

MÉDECINE

De la soie pour
réparer le cerveau
●

page 24

SOCIAL

PREMIÈRE MONDIALE

Manif :
le grand jour
du public

Trachéotomie : une
greffe pour « réparer »
Un médecin français a réussi à
greffer des aortes
transformées en
trachées, permettant à des malades ayant subi
une trachéotomie
de respirer à nouveau normalement. ● page 4

Les fonctionnaires, en
grève aujourd’hui à l’appel
de tous leurs syndicats unis,
manifestent contre la réforme de la fonction publique. À Toulouse, le cortège
partira de Saint-Cyprien.
La semaine sociale ne fait
que commencer. page s 20 et 21

Le chirurgien Emmanuel
Martinod./AFP

PAU

Battu à mort : trois
mineurs en garde à vue

●

Les syndicats attendent une forte mobilisation./DDM, Michel Labonne

/ DDM, Manuel Massip

Rencontres d’Occitanie: « L’engagement
de nos forces, ici et là-bas »
Deuxième cahier : 18 pages



Interview. Commandant de la 11e Brigade parachutiste, le général Collet
est l’invité de La Dépêche du Midi pour les Rencontres d’Occitanie. ● page 9



RUGBY

Novès contre la FFR :
première audience

       
         


Il conteste son licenciement pour faute grave./ X.de F.
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Trois mineurs ont été placés en garde à
vue hier, dans l’enquête sur le meurtre
d’un homme, tabassé à mort à la vue de
tous par une bande de jeunes, à Pau. ● p.7
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De nombreux témoins ont assisté au drame./AFP

Première audience ce matin aux
prud’hommes de Toulouse pour l’ancien
sélectionneur du XV de France, Guy
Novès, et la fédération française. ● p.14

