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Comment sortir
de la crise ?
Dialogue avec les partis, débat à l’Assemblée, nouvelles propositions : l’exécutif a engagé une course contre la montre pour éviter de nouvelles scènes de chaos. pages 2, 3, 4
●

FUTUR PARC DES EXPOS

Le « Meett »
ouvrira
en 2020
●

page 21

SAINT-SIMON

À quoi
ressemblera
le futur collège
●

page 22

ODYSSUD

Cinq soirs avec
Jamel Debouzze
●

page 33

HAUTE-GARONNE

Des heurts
avec les
lycéens
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La journée a été extrêmement tendue hier à Toulouse et en Haute-Garonne, à l’occasion d’une
nouvelle manifestation de
quelque 1 300 lycéens. Des
violences, vols et dégradations ont eu lieu à Toulouse. pages 4, 18 et 19

ANDALOUSIE

L’extrême droite
entre au parlement

●

Onze personnes interpellées. Sept policiers et un sapeur-pompier ont été blessés./N.St-Affre

Castelnaudary-Narbonne :
le tronçon de route qui rend fou

L’extrême droite n’avait plus remporté de victoire depuis Franco.
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Grand Sud. Selon le magazine « Auto Plus », les limitations de vitesse changent 55 fois sur les 88 km qui relient les deux villes sur l’ex RN 113. ● page 9

Une première et un coup de tonnerre :
43 ans après la fin du franquisme, des
députés d’extrême droite ont fait leur
entrée au Parlement régional. ● page 7

FOOTBALL

Ballon d’or : Modric
aux dépens des Bleus

« C’est l’année de tous mes rêves. »/ AFP

Le Croate Luka Modric a mis fin au règne de Messi et Ronaldo en remportant
le Ballon d’or 2018. Griezmann et
Mbappé sont 3e et 4e. ● page 13

