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La grande déprime
du monde paysan
UNE ENQUÊTE
DE LA DÉPÊCHE

Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Pour dénoncer
ce fléau, un élu de Marmande a entamé une marche de 500 km pages 2-3
●

MUNICIPALES

Raynal (PS) :
« Pourquoi je
suis candidat »
●

page 21

JUSTICE

Les priorités
du nouveau
procureur
●

page 32

TRANSPORTS URBAINS

Frauder coûtera
plus cher
●

pages 18 et 19

TRANSPORT

FOOTBALL

Les routiers ne veulent
pas de nouvelle taxe

TFC :
rester dans
le vert

La colère gronde
dans le monde du
transport routier
après l’annonce
du gouvernement d’un projet
de vignette destiné à financer les
infrastructures
routières.
● page 5

Invaincu depuis cinq matchs
(trois victoires et deux nuls),
Toulouse reçoit SaintÉtienne ce soir, en match
avancé de la septième journée de Ligue 1. Objectif des
hommes de Casanova : rester dans le premier carré du
championnat. page 11

Une taxe poids lourd qui
fait grincer./ DDM, XdeF

BUDGET

Entreprises et ménages:
moins d’impôts en 2019

●

Jimmy Durmaz et Leya Iseka espèrent faire chavirer le Stadium de bonheur./DDM, Michel Viala

Grippe : vous pourrez bientôt vous
faire vacciner par votre pharmacien
Deuxième cahier : 16 pages

/AFP

Grand Sud. La saison vaccinale va bientôt démarrer et, cette année, les officines seront mises à contribution avant une généralisation en 2019. ● page 7
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Les ménages verront leurs prélèvements obligatoires baisser de 6 milliards
d’euros tout comme les entreprises qui
bénéficieront, elles, d’une baisse
de18 milliards de charges. ● page 4

MONTPELLIER

Renaud en cure
de sevrage
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Gérald Darmanin et Bruno Le Maire./ AFP
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Le chanteur de 66 ans face à l’addiction à l’alcool./AFP
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Confronté à des problèmes chroniques
d’alcool, le chanteur a été hospitalisé
dans une clinique héraultaise pour une
nouvelle cure de sevrage. ● page 6

