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Macron tenté
par le référendum
Pour sortir de la crise des Gilets jaunes, le président de la République envisagerait
la possible tenue d’un référendum lors des élections européennes. page 5
●

UNIVERSITÉ

Ces étrangers
qui vont payer
plus cher
●
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REPORTAGE

Le grand
nettoyage
d’après manifs
●
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CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX

Sauvée par une
greffe du foie
●

page 13

STATIONNEMENT

CHRISTOPHE CASTANER

Les fraudeurs
n’ont même
pas peur

« Les forces de l’ordre
sont des cibles »
Le ministre de
l’Intérieur rencontre, aujourd’hui à
Montpellier, les
policiers et gendarmes engagés
dans le cadre des
opérations de
maintien de l’ordre. Entretien.
● page 4

Depuis le passage du PV de
17 à 30 €, il y a un an, les
Toulousains sont plus nombreux à payer le stationnement en ville. Mais le prix
de l’amende n’est pas suffisamment dissuasif et la
fraude reste largement majoritaire. pages 10 et 11

Le ministre de l’Intérieur,
Christophe Castaner./ AFP

SOCIÉTÉ

L’illectronisme ou
les oubliés d’internet

●

Tous les automobilistes ne passent pas par la case des horodateurs. / DDM, archives

Le ministre de l’Agriculture
à la rencontre des sinistrés audois
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Deuxième cahier : 22 pages

/ DDM

Aude. Didier Guillaume se rend à Trèbes aujourd’hui. Il va annoncer des aides pour les viticulteurs et les agriculteurs victimes des inondations. ● page 6

NEIGE ET VERGLAS DANS LES PYRÉNÉES

Circulation toujours difficile

Des cours sont assurés pour une mise à niveau. / PQR

Un quart des Français ont des difficultés à
utiliser internet au quotidien. L’illectronisme,
un nouveau mot pour la fracture numérique,
est un vrai handicap. ● pages 2 et 3

TOURNOI DES VI NATIONS

Fofana et Atonio forfaits
pour l’Angleterre ?

La journée d’hier
a encore été compliquée sur les
routes des Pyrénées en raison des
chutes de neige.
●
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Chaînes, pneus neige
obligatoires pour accéder
au Pas de la Case./ DDM

Atonio le poids lourd de la mêlée bleue./ AFP

Touchés face au Pays de Galles, les
deux joueurs pourraient rejoindre Julien Marchand parmi les absents face à
l’Angleterre dimanche. ● page 24

