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Macron président
des pauvres ?
Le chef de l’Etat dévoile ce matin son plan de lutte contre la pauvreté. Il entend
ainsi réduire cette fracture sociale qui touche 9 millions de Français. pages 2-3
●

FAITS DIVERS

Enlevée et
violée par son
ex-compagnon
●
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DES ÉTOILES ET DES AILES

Des avions
de prestige
à Francazal
●

page 24

MONNAIE LOCALE

Découvrez le
nouveau sol violette
●

page 25

GRAND TOULOUSE



Le transport
gratuit fait
débat
Dunkerque vient de le
faire : une trentaine de villes moyennes ont adopté la
gratuité des transports publics et de grandes métropoles comme Paris y réfléchissent. Mais le modèle
n’a pas que des partisans à
Toulouse. pages 20 et 21

EUROPE

Feu vert pour la réforme
du droit d’auteur

●

Tisséo refuse de rendre le réseau gratuit. On peut même payer avec son portable / DDM, X. de F.

Compteur Linky : bras de fer
entre les maires et Enedis

Les députés européens ont entendus les auteurs.

Deuxième cahier : 16 pages
Troisième édition :
«Semaine franco-allemande»

AFP

Toulouse. Plusieurs maires sont prêts à suivre Blagnac qui a gagné en justice
pour interdire à Enedis la pose de compteurs sans l’accord des occupants. ● p. 23

MONTAUBAN

Le collégien était
fiché S depuis un an
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Les géants du net tels que Google ou
YouTube devront payer pour utiliser les
articles et contenus qu’ils mettaient en
ligne gratuitement. Une victoire pour
les artistes et éditeurs de presse . ● p. 6
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La garde à vue du mineur peut durer 4 jours./ DDM
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L’adolescent de Montauban est interrogé par l’antiterrorisme, qui suivait depuis un an ses agissements après un signalement de son collège. ● page 7

