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Revenu universel
version Macron
Le chef de l’État a présenté hier un plan de 8 milliards d’euros contre la grande
pauvreté avec notamment l‘instauration d‘un revenu universel d‘activité. p. 2-3

FAITS DIVERS

Arrêté pour
avoir acheté
une arme
●

CIRCULATION

Faut-il rendre
le Pont-Neuf
piéton ?
●

page 23

HAUTE-GARONNE

Patrimoine : nos
coups de cœur
●

●
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STADE TOULOUSAIN

Romain
Ntamack est
déjà au top
Demi d’ouverture de formation, poste auquel il a
fait ses débuts professionnels l’an passé avec le
Stade Toulousain, Romain
Ntamack, le fils d’Émile, a
été repositionné au centre
depuis cet été. Avec succès. Il raconte. page 14

MONTPELLIER

Fac : le commando
mis en examen

●

Romain Ntamack s’épanouit au centre avec le Stade Toulousain./ Archives DDM, Xavier de Fenoyl

Malade du cœur, le petit Alex sauvé
par l’exploit d’un chirurgien de Purpan

Un groupe masqué avait attaqué les étudiants./AFP
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Deuxième cahier : 16 pages
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Grand Sud. Atteint d’une cardiopathie congénitale grave, l’enfant de un
an a été sauvé par la prouesse technique du Dr Fabio Cuttone. Récit. ● page 10

Six mois après l’évacuation violente
d’un amphi par un commando cagoulé, la justice a mis en examen, hier,
cinq militants identitaires. ● page 6

RENCONTRES D’OCCITANIE

Brexit : les 4 scénarios
de Lord Ricketts

Peter Ricketts hier à La Dépêche./ DDM, Michel Viala

Invité par La Dépêche du Midi, l’ancien
ambassadeur a évoqué toutes les pistes
de sortie de l’Europe pour le RoyaumeUni. Avec un credo : « Que le Brexit fasse
le moins de dégâts possible ». ● page 9

