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La facture salée
des Gilets jaunes
ÉCONOMIE. La crise sociale coûtera entre 2 et 4 milliards d’euros à l’économie
française. Tous les secteurs sont impactés. pages 2-3
●

FAITS DIVERS

Les stations
services cibles
des casseurs
●

page 20

SÉRIE

Desesquelles :
une belle
histoire
●

page 19

SANTÉ

Pharmacies :
pénurie de vaccins
●

page 21

DÉMOGRAPHIE

POLITIQUE

Toulouse :
le palmarès
des quartiers

Benalla au Tchad :
nouvelle polémique
Alexandre Benalla, ancien
collaborateur du
Président, s’est
rendu au Tchad
au début du
mois de décembre. Ce voyage
provoque une
nouvelle polémique. ● page 6

Nombre d’habitants, nouveaux logements, taux de
chômage, médecins, supermarchés, transports,
écoles : la mairie de Toulouse a établi la radiographie des vingt quartiers de
la ville. Avec parfois des
disparités étonnantes. p. 18-19

Benalla a été limogé de l’Élysée en juillet dernier./ AFP

SOLIDARITÉ

Un réveillon pour
les sinistrés de l’Aude

●

Le Capitole et le Mirail ont perdu des habitants. / DDM, Xavier de Fenoyl

Le septuagénaire est parti pour une
traversée de l’Atlantique en tonneau

À Trèbes, le lendemain des inondations./ DDM

Le Secours populaire organise
un réveillon solidaire à Carcassonne
le 31 décembre pour 500 sinistrés.
Il lance un appel aux donateurs. ● page 9

RUGBY / TOULOUSE

Didier Lacroix évoque
le match au Stadium
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Troisième cahier : «ECO GERS»

AFP

Arcachon. Jean-Jacques Savin a quitté les Canaries hier pour rejoindre
les Caraïbes dans un tonneau spécialement équipé. ● page 11

31 000 des 33 000 places ont déjà été vendues./ DDM

Didier Lacroix, le président du Stade
Toulousain, évoque dans une interview
le match de dimanche au Stadium face
à Toulon. ● page 14

