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

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

Macron face aux
« gilets jaunes »
À trois jours de la grande manifestation sur le prix des carburants, le gouvernement peut-il encore éteindre le feu social ? Analyse et décryptage. pages 2-3
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Un dramatique accident de
la route a coûté la vie d’une
avocate toulousaine, Manon Capelle, alors qu’elle
se rendait à vélo au palais
de justice, à Toulouse. La
jeune femme a été percutée par un camion sur les
allées Jules-Guesde. page 21

« BÉBÉ DU COFFRE »

« Son cerveau s’est
déconnecté »

●

L’accident mortel a eu lieu sur les allées Jules-Guesde, devant le tribunal. / DDM, Thierry Bordas

/ DDM, Florent Raoul

Comment les stations ariégeoises
veulent séduire les skieurs toulousains
Grand Sud. À quelques semaines de l’ouverture, le réseau des stations
Ax-3 Domaines veut devenir la destination numéro 1 pour Toulouse. ● page 9
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Enfermée pendant deux ans par sa
mère dans le coffre d’une voiture, quelles sont les séquelles pour la petite Séréna ? Les experts ont témoigné hier à la
barre des assises de la Corrèze. ● page 7
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Mes Constantino et Grimaud pour la partie civile./AFP

Trump- Macron :
la guerre en tweets

Macron n’est plus épargné par les assauts de Trump./ AFP
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À peine rentré de Paris, Trump a déclenché le feu des représailles en quatre
tweets à l’adresse de Macron et sa proposition d’armée européenne. ● page 4

