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Est-on heureux
en Occitanie ?

Emploi, pouvoir d’achat, services publics, qualité de vie : le baromètre 2019 des
territoires a mesuré le ressenti et les fractures sociales dans notre région. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

Grève aux
impôts : c’est la
guerre d’usure
●

page 23

CONTRE L’ANTISÉMITISME

Toulouse:
rassemblement
républicain
●

page 19

MÉTÉO

Un mois de février
printanier
●

page 35

ANTISÉMITISME

FRANCAZAL

Front commun
contre la haine

Hyperloop : le train
du futur bientôt à l’essai

A l’appel des formations politiques,
plusieurs rassemblements se dérouleront aujourd’hui
à Paris et en province pour protester contres les nouvelles violences et
la montée de l’antisémitisme. ● page 5

Rassemblement à Paris
hier soir. /IP3

TOULOUSE

Un policier écroué
pour plusieurs viols

La première piste d’essais d’Hyperloop TT est en cours d’assemblage
dans le centre de recherche et développement d’HTT de l’ex-base
militaire de Toulouse-Francazal.
pages 18 et 19
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Deuxième cahier : 20 pages

●

Des faits se seraient produits dans un commissariat.

./Photo DDM, Nathalie Saint-Affre

GRAND SUD

Un policier toulousain a été mis en examen et écroué pour viols aggravés. Certains faits, que le suspect conteste, ont été
commis sur son lieu de travail. ● page 7

PERPIGNAN

Coup de tabac en Andorre
Le gouvernement
a décidé d’en finir
avec les cartouches à petits prix.
Le tabac va augmenter de 50%
dans la Principauté. page10
●

Il s’agit de lutter contre la contrebande./ DDM, archive David Becus

« Monde nouveau » :
le forum dévoilé

Ils sont à l’avant-garde d’un monde meilleur./

Perpignan accueillera «Monde nouveau» un forum inédit pour réfléchir à
notre avenir et réinventer l’écologie.
Rendez-vous du 29 au 31 mars ● page 8

