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Ces pétitions qui
enflamment le net
Les pétitions en ligne battent des records. Dernier exemple : quatre ONG ont
recueilli en cinq jours 1,6 million de signatures pour le climat. pages 2-3
●

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

La longue
marche
de Kouamé
●

page 20

TRÊVE

Les Gilets
jaunes ont
fêté Noël
●

page 19

TENDANCE

Le département
passe au télétravail
●

page 22

HAUTE-GARONNE

COMMERCE

Le blues
des jeunes
chercheurs

Les cadeaux de Noël
se revendent sur le net
À peine déballés,
les cadeaux de
Noël ne plaisent
pas toujours à
leurs destinataires. La revente
sur les plates-formes d’e-commerce est devenue un phénomène ● page 6

Alors que les recrutements
au sein du CNRS vont fortement baisser dans les
prochaines années, des
jeunes chercheurs toulousains témoignent de leurs
difficultés et de leurs désillusions. Leur avenir reste
sombre. pages 18 et 19

Pas encore déballés mais
déjà revendus./ AFP

AUDE / INONDATION

Sa voiture est épave
mais elle reçoit un PV

●

Avant de trouver un poste fixe, de nombreux chercheurs cumulent les contrats courts. / DDM

Une Figeacoise plus belle femme
tatouée de la région Occitanie
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM

Lot. Mimiss Tartouille, son pseudo, participera à la finale nationale de la
plus belle femme tatouée. ● page 10

TRADITION

Difficile de déplacer le véhicule incriminé./ DR

Une automobiliste de Conques-sur-Orbiel a reçu un PV pour stationnement
abusif alors que sa voiture est classée
épave après les inondations. ● page 8

FOOTBALL / MERCATO

On a fêté Noël partout

Les clubs cherchent
des bonnes affaires

De la place SaintPierre à Rome aux
plages australiennes, Noël a été
fêté aux quatre
coins de la planète. page 4

Le Niçois Balotelli intéresse toujours l’OM./ AFP

Messe de Noël à Fuyang dans le
centre de la Chine./ AFP

En Ligue 1, le Mercato d’hiver ouvre le
1er janvier. Les clubs français cherchent
la perle rare. Pour Monaco et Marseille,
l’enjeu est important. ● page 13
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