1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

MARDI 4 SEPTEMBRE 2018

Macron : la fin
de l’état de grâce
De l’affaire Benalla à la démission de Nicolas Hulot, chronique d’un été noir et d’une
rentrée compliquée. Le Président a-t-il perdu la main ? Décryptage. pages 2-3
●

INSOLITE

L’Urssaf lui
réclame 180
millions d’€ !
●

page 22

JUSTICE

Transports :
les faux taxis
condamnés
●

page 23

MÉTÉO

C’est le quatrième
été le plus chaud
●

page 24

HAUTE-GARONNE

CRISE DU LEVOTHYROX

Rentrée :
la vie sans
portable

Le rapport qui accable
les autorités sanitaires
Un rapport épingle
la gestion de crise
du Levothyrox par
le gendarme du
médicament. Il dénonce « l’absence
de prise en compte
du ressenti des patients » après le
changement de
formule.● page 5

C’est la première rentrée
sans téléphone portable
pour les 55 500 collégiens
de la Haute-Garonne. L’interdiction s’applique depuis
hier dans les écoles et les
collèges. Mais l’application
du règlement diffère selon
les établissements. pages 20 et 21

L’Agence du médicament épinglée./ DDM

INTERVIEW

« La haute mer zone
de non droit »

●

Au collège Fermat, un dictionnaire offert par le Département mais plus de portable. / DDM, M.L.

Loto du patrimoine : à Condom, l’hôtel
de Polignac rénové au grattage

Le médecin scientifique alerte à son tour./ AFP

Jean-Louis Étienne, médecin et explorateur, explique à « La Dépêche » l’enjeu des négociations qui s’ouvrent aujourd’hui sous l’égide de l’ONU pour
préserver les océans. ● page 7

|5 D-5u&&&d&w

ÔyÉÏ  ä{   ¤^Ôå   ä

'8  $8  6(37(0%5( 
289(57 ',0$1&+(  6(37(0%5(

/(6  -2856 '8
&$03,1*&$5 '( / 81,21

3/86 '(  &$03,1*&$56 ',6321,%/(6
ZE^/'EDEd^ i
đė Ęė ĕĒ ĒĘ Ĕė
¿àĕºÍíÜàíÅÙ¯Æ§ÜıÍÅ

ZE tKi^  > ^>> >ZZKi^^/E/
ĘĒ tEi  {KEE ń ĔĒēĕđ >ĵiE/KE
 Ðè à èÜÜ¯Æà  ¦ÍÍè¿¿



Deuxième cahier : 16 pages

DDM

Grand Sud. En vente depuis hier, les tickets de grattage connaissent un franc
succès à Condom dans le Gers. Une aubaine pour la ville. Reportage. ● p. 11

LIGUE DES NATIONS

Hugo Lloris forfait
contre l’Allemagne

Le gardien est quand même venu à Clairefontaine./AFP

Blessé à une cuisse, le capitaine et gardien de but des Bleus sera absent pour
les deux premiers matchs de Ligue des
Nations. Il devrait être remplacé par le
parisien Alphonse Areola. ● page 14

