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Démocratie directe
jusqu’où aller ?
Le Premier ministre a ouvert la porte hier au référendum d’initiative citoyenne revendiqué par les gilets jaunes. Les autres outils de la démocratie participative. p 2-3
●

DÉPLACEMENT

Avec les
travaux, le
métro gagnant
●

page 23

TOULOUSE

L’école Pierre
et Marie Curie
incendiée
●

page 24

JUSTICE

Le cambrioleur
trahi par son ADN
●

page 22

HAUTE-GARONNE

SONDAGE ODOXA-DÉPÊCHE

Les gilets
jaunes vont-ils
lever le camp ?

Record d’impopularité
pour l’exécutif
Les mesures annoncées par le chef de
l’État et son Premier
ministre n’y ont rien
fait : le couple de
l’exécutif dévisse
de cinq nouveaux
points. Une majorité de Français ne
croit pas au virage
La popularité de Philippe
social. ● page 6

Désormais les ronds-points
et lieux de blocage tenus
par les gilets jaunes depuis
un mois sont clairsemés. Le
campement symbolique
d’EuroCentre a été démantelé ce week-end. Le bastion de la Socamil fait de la
résistance. pages 20 et 21

est au plus bas./ AFP

GILETS JAUNES

Vinci veut facturer
les péages gratuits

●

Devant la Socamil, il y a quelques jours./DDM, Nathalie Saint-Affre

DDM, Rémi Buhagiar

Mine de Salsigne : les boues
sont aussi chargées en arsenic

Opération péage gratuit, à Muret, le 25 novembre./ DDM, X.F.

Impacté par le mouvement des gilets
jaunes qui a ouvert les péages, Vinci entend envoyer la facture des passages non
payés aux usagers. Polémique. ● page 5

|5 D-5u'&0&'&&[w

ÔyÉÏ  £Ó£n   ¤^Ôå   ä

÷Ĥġ A,;;,GBX

 ; ]aTX Ě AG,X
 X XG;a],GBX



#a]X

úíĥČ ËÚ¦Č ĶíĒ ¹ĥĝĥČĒ ÚË¦åĝĒ ·
#xËĝ¦Ē íå¹Ëxå¦
 åíĒ ¦Ĺú¦ČĝĒ ¦ ÚĉxĥË¦å¦þ
N -Ï£Ý I ÝA

0¨æÏ[n  -! $" $  äü¯s 9ä½ £e[AÝnæÏ
ÏA£e ßü ¨æÏÓa Aæen£[n eoeæ·Äæon $" äü¯×
n[ÝnæÏÓ ßü enÏ£nÏÓ ¨æÏÓ½ Qn n£ÓnQn ¯~ A£Ó nÝ Á

;ĉ¾¦å¦ ĶíĝČ¦ úxČĝ¦åxËČ¦ íââĥåËxĝËíå ¦å GËĝxåË¦ ķķķķþÚx¾¦å¦¦íââþ¹Č

5266,1,
0DLVRQGH9HQWHVDX[(QFKqUHV
9HQGH] YRV WUpVRUV DX[ HQFKqUHV
j 3DULV  'URXRW 



Deuxième cahier : 20 pages

Aude. Les prélèvements de boues effectués dans la vallée de l’Orbiel révèlent un taux préoccupant d’arsenic. Les habitants sont inquiets. ● page 10

JUSTICE

Meurtre d’Eva Bourseau :
les suspects à la barre

(VWLPDWLRQV JUDWXLWHV HW
FRQÀGHQWLHOOHV
GH YRV ELMRX[ REMHWV G·DUW
/H YHQGUHGL  GpFHPEUH 
GH K j K
*DOHULH 9$/$7
 UXH &URL[ %DUDJQRQ
 7RXORXVH
5HQGH]YRXV VDQV IUDLV j GRPLFLOH
6DPHGL  GpFHPEUH 
5'9  4XHQWLQ %UHGD
     ²     
TXHQWLQEUHGD#URVVLQLIU

5RVVLQL 0DLVRQ GH 9HQWHV DX[ (QFKqUHV
 UXH 'URXRW 3DULV H
      ZZZURVVLQLIU
Q 5&6 3DULV %   

Reconstitution du meurtre en octobre 2016./ DDM

Après Zak, Taha, également accusé du
meurtre d’Eva Bourseau, s’est présenté
hier devant la cour. Étudiant devenu
toxicomane, il est considéré comme le
meneur du duo. ● page 7

