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Gouvernement
couacs en série
Marches arrière, rétropédalages et cafouillages : le gouvernement a versé dans
la cacophonie pour répondre à la colère des gilets jaunes. Décryptage. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

JUSTICE

Affaire
Scaravetti :
procès en mai
●

IMMOBILIER

Que peut-on
louer avec
500 € ?
●

page 21

MUNICIPALES

Faut-il verdir la
place du Capitole ?
●





L’addition
salée des
manifs
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Toulouse Métropole, le réseau Tisséo et le conseil régional déplorent plus de
3 millions d’euros de dégâts après les manifestations des gilets jaunes et
des lycéens. Sans compter
le coût pour l’économie locale. pages 18 et 19

GILETS JAUNES

Les frontières,
nouvelles cibles ?

●

L’enseigne de la station de métro Patte d’Oie a été détruite. / DDM, Xavier de Fenoyl

DDM, J.-M.M., archives

Agen : Upsa rachetée
par un laboratoire japonais

Manifestation des gilets jaunes sur l’A20./ DDM, M.M.
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Spécialisé dans les antidouleurs, le laboratoire agenais va
changer de mains. Le Japonais Taisho a fait une offre de rachat. ● page 9

HAUTE-GARONNE

Acte VI ou clap de fin ? Les gilets jaunes s’interrogent sur les suites à donner à leur mouvement ce week-end.
Certains proposent des actions aux
frontières. ● page 4

SÉCURITÉ

Saint-Jory : Noël à la pompe
Le maire a décidé de
mettre un chèque
carburant de 50 € au
pied du sapin de ses
administrés, 2 700
foyers sont concernés. page 7
●

La mesure représente une dépense de
135 000 euros pour la municipalité./
DDM, illustration

Les violences contre
les pompiers explosent

Les agressions ont été multipliées par trois en dix ans./ DDM

Les agressions contre les soldats du feu
ont augmenté de 23 % en 2017. Une situation inquiétante sur fond de détresse
sociale, d’alcool et de drogue. ● page 5

