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Affaire Benalla :
le rapport choc

FAITS DIVERS

De la cocaïne
dans du
papier-cadeau
●

page 20

FRANCAZAL

Hyperloop :
des obus
en sous-sol ?
●

page 18

MUSICALES FRANCO-RUSSES

Sokhiev, du

Dévoilé hier, le rapport de la commission d’enquête du Sénat demande des pourau Bolchoï
suites contre Benalla et Crase et met en cause trois proches du président. pages 2-3 Capitolepage
34
●

●

HAUTE-GARONNE

ÉTATS-UNIS

Lycées : la
grogne gagne
du terrain

200 morts par jour : les
ravages des antidouleurs
Les antidouleurs
dérivés de
l’opium tuent
200 personnes
chaque jour aux
États-Unis. Une
crise qualifiée
d’« urgence de
santé publique »
par Donald
Trump. ● page 4

Les actions se multiplient
contre la réforme du lycée
et du baccalauréat dans de
plus en plus d’établissements dans l’académie de
Toulouse. Le Snes-FSU 31
publie sa « carte des mobilisations ». Reportage à
Fonsorbes. pages 18 et 19

Des médicaments en
vente libre./ Photo illustration

SOCIAL

Assurance chômage :
pas d’accord

●

Les profs principaux de Bellevue ont envoyé hier leur lettre de démission à l’Élysée. / DDM, M. Viala

Disparus de Mirepoix : « Marie-José
n’a jamais voulu les tuer »
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Deuxième cahier : 18 pages

DDM

Exclusif. Me Laurent de Caunes, l’avocat d’un des deux suspects, répond
aux questions de La Dépêche du Midi. ● page 8

SKI / CAMURAC

Cet échec sonne comme une défaite du paritarisme./AFP

L’ultime réunion hier sur la réforme de
l’assurance chômage a échoué. Le
gouvernement doit reprendre la main
par décret. ● page 5

RUGBY / TOURNOI

La petite station audoise

Huget veut rendre fiers
les supporters

L’unique station
de ski audoise,
Camurac, maintient son activité
grâce à sa clientèle familiale.
●

page 9

La station a vu le jour en 1964, elle
appartient aujourd’hui à la communauté de communes des Pyrénées audoises./ DDM, L.S.

Yoann Huget sera aligné à l’aile samedi./ DDM, XdF

Le Toulousain Yoann Huget évoque dans
une interview le match France-Ecosse de
samedi. Objectif : remporter un premier
succès dans le Tournoi. ● page 13

