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Lettre de Macron :
les messages cachés
DÉCRYPTAGE

Retour sur la lettre aux Français d’Emmanuel Macron, qui fixe
le cadre du Grand débat qui commence aujourd’hui. pages 2-3
●

BALMA

Le coach du
tennis meurt
en plein match
page 20

●

AUDITORIUM

Un projet
d’hôtel
de dix étages
page 21

●

ECONOMIE

Un «Plan Marshall»
pour le commerce
page 22

●

TOULOUSE

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Bayard : les
sinistrés sans
logement

Les crédits d’impôt
versés aujourd’hui
Le prélèvement
à la source franchit une nouvelle étape avec
le versement des
avances pour les
crédits d’impôts
de 8,8 millions
de Français. Un
test pour la réforme. ● page 5

Toujours sans solution de
relogement, une cinquantaine de sinistrés de l’immeuble incendié au 73 rue
Bayard à Toulouse se sont
constitués en collectif hier.
Le DAL 31 soutient leur
combat qui s’annonce compliqué. pages 18 et 19

Nouveau test pour Bercy.
/ AFP

VIOL

36 quai des Orfèvres :
ouverture du procès

●

Des locataires de l’immeuble incendié ont manifesté hier matin. / DDM, Thierry Bordas

/ DDM archives, Marc Salvet.

Delga : « La Région marche sur ses deux
jambes au quotidien et prépare l’avenir »
Deuxième cahier : 16 pages



Région. La présidente d’Occitanie Carole Delga a balayé les principaux
dossiers de 2019, hier à l’occasion de ses vœux à la presse. ● page 8

 
 
  


 

Emily S., la touriste canadienne qui accuse./IP3

Le procès d’assises de deux policiers accusés du viol d’une touriste canadienne en
2014 dans les locaux du 36 quai des Orfèvres, s’est ouvert hier à Paris. ● page 6

DÈCÈS À LARIBOISIÈRE

Enquête accablante
sur les urgences
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L’hôpital Lariboisière, à Paris./AFP
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La patiente décédée aux urgences de
l’hôpital parisien Lariboisière, est morte
après une « série de dysfonctionnements » selon l’enquête interne. ● page 6

