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Internet : la loi
qui vous protège
Le nouveau texte européen protégeant les données personnelles entre en vigueur
demain. Un sujet qui inquiète les Français selon notre sondage BVA. pages 2-3
●

FOOTBALL

FRICHES BRUSSON

Scandale
à l’amiante
à Villemur
●

page 24

FAITS DIVERS

Blessure par balle :
toujours le mystère
●

page 22

Toulouse Métropole a lancé hier le
concours «Dessine-moi Toulouse»
pour repenser la ville à travers vingt sites emblématiques. ● pages 20 et 21

RÉFORME

SNCF : le grand écart
des cheminots
Yaya Sanogo auteur du troisième but hier soir. / DDM, Michel Viala

95 % des cheminots qui ont participé au référendum sont contre
la réforme. Mais
paradoxalement
la mobilisation
est en panne
avec seulement
14 % de grévistes. ● page 6

Rencontres d’Occitanie : le général
Collet en pédagogue du militaire


Grand sud. Le patron de la 11e division parachutiste était hier à La Dépêche pour expliquer le rôle de nos soldats en opérations extérieures. ● page 9
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page 23

La cale de radoub, un des vingt sites sélectionnés.

●

Deuxième cahier : 18 pages

●

Vingt sites pour
«dessiner Toulouse»

Le TFC a pris une sérieuse
option sur son maintien en
Ligue 1 après avoir largement battu 3-0 Ajaccio,
hier soir à Montpellier, en
barrage aller. Les Violets
devront confirmer ce succès dimanche soir au Stadium. page 14

/ DDM, Michel Labonne

Parcoursup :
50% d’avis
favorables

URBANISME

Barrages :
le TFC punit
Ajaccio
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EDUCATION

Peu de grévistes, beaucoup de contestataires./

DIPLOMATIE

Ce que Macron va
chercher chez Poutine

Il y a un an, Macron recevait Poutine à Versailles./AFP

Le chef de l’État effectue aujourd’hui et
demain une visite officielle en Russie. Il
espère trouver des points d’accord avec
Poutine notamment sur la Syrie et le nucléaire iranien. ● page 5

