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Les vrais chiffres
du pouvoir d’achat
ENQUÊTE

Une étude de l’OFCE montre qu’entre 2008 et 2016 le revenu disponible des ménages a baissé de 440 euros en moyenne l’événement pages 2-3
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POLICE MUNICIPALE

|5 D-5u'&'&_&Z&[w

Deuxième cahier : 20 pages

TOULOUSE

60 kg de
cannabis dans
un go-fast
●

page 20

HALLE AUX GRAINS

La musique
militaire en concert
●
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GILETS JAUNES

Ils veulent retourner
sur les Champs

Un mini-appareil fixé sur le torse du policier pour filmer toutes les situations délicates.
/DDM, Thierry Bordas

Réseaux sociaux. Damien Viel interviendra ce vendredi au
siège de «La Dépêche du Midi» à Toulouse. ● page 9
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Le directeur général de Twitter France
invité des Rencontres d’Occitanie
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Les policiers municipaux
toulousains vont tester dès
le premier trimestre 2019
de caméras piétons,
comme leurs homologues
nationaux, pour filmer
leurs interventions quand
ce sera nécessaire.
pages 18 et 19

La CGT
entre dans
le mouvement
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Toulouse teste
les caméras
piétons
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GILETS JAUNES

GAILLAC / TARN

L’exécutif n’a pas de prise sur le mouvement. /AFP

Le Premier ministre Edouard Philippe
a proposé hier de recevoir une délégation de gilets jaunes. Une nouvelle
manifestation est en projet sur les
Champs-Elysées. ● page 4

FOOTBALL / LIGUE DES CHAMPIONS

La magie des lanternes

Le PSG reste dans
la course pour les 8es

Le Festival des
lanternes ouvrira
ses portes samedi
à Gaillac.A voir:
quarante tableaux
sur la Chine antique. page 7

La superstar Neymar et l’inattendu Bernat à la marque.

Pour sa première édition l’an passé, le Festival des lanternes avait rencontré un succès
inattendu./ DDM, archive Emilie Cayre

Paris s’est sublimé hier soir face à Liverpool (2-1), s’ouvrant la voie des huitièmes de finale de la Ligue des champions. ● page 12
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