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32 ans après, il
avoue le meurtre

MÉMOIRE

Marie et Jean,
rescapés
de la Shoah
●

page 25

GRAND DÉBAT

Les Marcheurs
invités à se
mobiliser
●

page 27

TRAFIC

Une affaire d’amour déçu serait à l’origine du meurtre de Martine Escadeillas. 800 g de cocaïne dans
le soutien-gorge
Le suspect aurait reconnu son implication selon le parquet de Toulouse. page 5
●

●

page 24



MANIFESTATIONS

Comment
s’infiltrent
les casseurs
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Alors qu’un onzième rassemblement de Gilets jaunes est annoncé aujourd’hui, la gestion de ces
groupuscules violents, infiltrés dans les cortèges pacifistes est un casse-tête
pour les forces de l’ordre.
Décryptage. pages 22 et 23

SOCIAL

Légère embellie sur
le front de l’emploi

●

Les casseurs se mêlent au wagon jaune pour éviter d’être interpellés. / DDM, Frédéric Charmeux

Les vœux itinérants et citoyens de
Carole Delga de Montpellier à Toulouse
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Deuxième cahier : 18 pages

DDM, FC

Région. La présidente a innové hier pour la présentation de ses vœux en
sillonnant la région en train. ● page 9

HANDBALL

Les femmes et les seniors restent vulnérables./ DDM

Le chômage a sensiblement reculé au
4e trimestre 2018 avec 42 000 demandeurs d’emploi en moins. Sur un an, la
tendance à la baisse est confirmée,
avec une diminution de 1,5 %. ● page 7

MÉMOIRE

Les Bleus balayés
Sévèrement battus par le Danemark (38 à 30) hier
en demi-finale du
Mondial, les Bleus
joueront pour la
troisième place.
●

page 13

Mikkel hansen, un des artisans de
la victoire danoise./ DDM

Il y a 80 ans
l’exode espagnol

Désarmés, les républicains passent la frontière./ DR

Avec la chute de Barcelone, près de
500 000 républicains espagnols ont fui
le franquisme vers la France. Une « Retirada » qui allait faire de Toulouse la
capitale de l’exil. ● pages 2 et 3

