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L’inquiétant retour
des jihadistes
150 Français dont 90 mineurs détenus en Syrie pourraient être prochainement
transférés en France. Interview de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. pages 2-3
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TFC : Reims
pour se
relancer

Bébé secoué : une
nounou mise en cause
Une fillette de
quatre mois aurait fait l’objet de
violences de la
part d’une assistante maternelle. L’enfant a
été hospitalisé.
Une information
judiciaire a été
ouverte. ● page 6

e

14 de Ligue 1 avec 25
points, le TFC n’a plus gagné à domicile depuis le 25
août, un record. Les Violets
devront conjurer le mauvais sort demain à 15 heures face au Stade de Reims,
une équipe qui lui réussit
plutôt en Ligue 1. page 14

L’enfant maltraitée a été
hospitalisée./ DDM, illustration

VICTOIRES DE LA MUSIQUE

Bigflo & Oli
artistes de l’année !

●

L’attaquant Matthieu Dossevi, l’un des joueurs en forme du TFC. / DDM, Xavier de Fenoyl

Environnement : la planète bleue
peut-elle devenir plus verte ?

Bigflo & Oli, hier soir, reçoivent leur 2e trophée./AFP
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/ DDM,

Perpignan. Du 29 au 31 mars prochain le Groupe Dépêche ouvre le débat pour un monde nouveau plus juste, plus vert et plus respirable. ● page 9

Grands gagnants de la soirée, les deux
rappeurs toulousains ont décroché hier
deux Victoires de la musique : l’album
de musiques urbaines de l’année, mais
surtout le titre d’artistes de l’année. ● p. 5

TOURNOI DES VI NATIONS

Huget arrière : le choix
de l’expérience
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Yoann Huget, glisse de l’aile à l’arrière./AFP

En l’absence de Médard blessé, c’est Huget qui jouera à l’arrière du XV de France
demain en Angleterre. Ramos, l’autre
Toulousain, reste sur le banc. ● page 13

