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Quelle planète
pour nos enfants ?
Des lycéens et étudiants se mobilisent chaque vendredi pour demander au gouvernement d’agir contre le réchauffement climatique. Explications. pages 2-3
●

MÉTRO

Ligne A :
on teste les
doubles rames
page 21

●

VIOL

Deux suspects
écroués
à Toulouse
●

page 20

GRIPPE

Les services
médicaux saturés
●

page 22

CACHOU LAJAUNIE

REGION

La réglisse
mise en boîte
à Toulouse

Carole Delga victime
de menaces de mort
La présidente de
la région Occitanie a reçu un
courrier contenant des propos
injurieux et antisémites ainsi que
des menaces de
morts. Carole
Delga va porter
plainte. ● page 9

La célèbre boîte de réglisse
créée en 1880 est toujours
produite à Toulouse. Désormais, elle est fabriquée par
le groupe agroalimentaire
Mondelez international
dans son usine de Bagatelle,
qui fait aussi des biscottes et
des barres de céréales. p. 18 et 19

L’’élue n’entend pas se
laisser intimider./S. Loncan

SOCIAL

Gilets jaunes : prêts
pour l’acte XIV

●

La nouvelle chaîne de fabrication de Cachou Lajaunie à Toulouse. / DDM, Nathalie Saint-Affre

/ DDM, reproduction de photo

Disparition de Martine Escadeillas :
« Qu’il rende le corps de notre sœur »

Les débats n’ont pas éteint la mobilisation./ M.P. Volle
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. 32 ans après, un homme a avoué le meurtre avant de se rétracter. Les sœurs et le frère de la disparue réclament la vérité. ● page 7

Trois mois de mobilisation et un nouveau week-end de manifestations en
vue pour les Gilets jaunes qui continuent d’occuper le terrain. Le point à
Toulouse et en région. ● page 5

ESPAGNE

Trois législatives en
moins de quatre ans

Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez./AFP

Après le rejet de son budget, Pedro Sanchez a décidé de dissoudre l’Assemblée,
entraînant des législatives le 28 avril. Un
pari risqué en pleine crise catalane. ● p. 4

