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Occitanie : le blues
des maires ruraux
Baisses des dotations, suppression de la taxe d’habitation, poids des intercommunalités : un maire démissionnaire sur cinq en France est un élu d’Occitanie. pages 2-3
●

●

POLITIQUE

Les dossiers
chauds de
Moudenc
●

Collèges : les points
noirs de la rentrée

Lettre ouverte
aux députés
européens
Quarante-trois Directeurs de rédaction et Rédacteurs en chefs de journaux régionaux –
dont La Dépêche du Midi – ont signé une lettre ouverte à l’attention des députés européens qui seront appelés demain à se prononcer sur une directive concernant la reprise de
contenus rédactionnels sur Internet.

Les services fiscaux de la
Haute-Garonne sont confiants sur la mise en place
de la retenue de l’impôt à la
source à partir du 1er janvier. La réforme va concerner la moitié des 725 000
foyers fiscaux imposables
sur le revenu. pages 18 et 19

L

e 5 juillet dernier, le Parlement européen
manquait une occasion inédite d’assurer à ses citoyens un accès durable à une
information de qualité, fiable et pluraliste.
En ces temps troublés de multiplication des
« fake news » et de manipulations de l’information, chacun conviendra que l’idée n’aurait pourtant pas été mauvaise.
En rejetant la proposition de directive relative au droit d’auteur examinée depuis des
mois au sein des diverses instances de
l’Union européenne, la majorité des députés européens a donné sa bénédiction à
une opération massive de pillage : l’exploitation par les GAFA et autres plateformes,
sans aucune contrepartie, de l’information
produite par des milliers de journalistes
professionnels.
Le « droit voisin », que la directive proposait d’introduire dans les législations nationales et européenne, devait poser les
fondations d’une juste rémunération des
journaux pour l’information qu’ils produisent chaque jour.

●

Les déclarations papier ne représentent plus que 30 % des contribuables./DDM

Quinzaine franco-allemande :
l’Occitanie au cœur de l’Europe
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Deuxième cahier : 18 pages
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Grand-Sud. Le lancement officiel de cette manifestation aura lieu le vendredi 14 septembre à Toulouse sur le site d’Airbus. ● page 8
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DROIT VOISIN

L’impôt à la
source mode
d’emploi
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ÉDUCATION
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HAUTE-GARONNE

page 23
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Lire la suite en page 5

SONDAGE ODOXA-DÉPÊCHE

Macron en chute libre
Hulot plébiscité

Hulot suscite l’adhésion de 49 % des sondés./ AFP

Avec 29 % d’opinions favorables, le chef
de l’État perd 12 points dans notre baromètre. À l’inverse Nicolas Hulot progresse
de 13 points après sa démission. ● page 4

