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Retirada : Sánchez
demande pardon
Entretien

exclusif

Le chef du gouvernement espagnol était hier à Montauban pour honorer la mémoire de Manuel Azaña et des exilés républicains. pages 2-3
●

TOULOUSE

Mais qui
a fait tomber
le mur ?
●

Une départementale

COMMERCES

Les grandes
surfaces moins
plébiscitées
●

page 12

TOULOUSE

Trois incendies
en une nuit
●

page 11

CRIMINALITÉ

EUROPÉENNES

La SR : les
experts de la
gendarmerie

François Hollande :
« L’appel à la jeunesse »
Dans un entretien
exclusif au Groupe
La Dépêche l’ancien président s’invite dans le débat
sur les Européennes. Il propose
d’aller à la rencontre des lycéens et
s’explique sur cette
démarche. ● page 5

Analystes, enquêteurs financiers, spécialistes de la
cybercriminalité… Ce sont
les gendarmes de la Section
de recherches (SR), basée à
Toulouse. De véritables experts pour dénouer des affaires criminelles, parfois
au long cours. pages 10 et 11

Hollande veut dire la « vérité » sur l’Europe./ DDM

SONDAGE ODOXA / LA DÉPÊCHE

Macron retrouve
des couleurs

●

Dans cette unité judiciaire sont traités 70 dossiers par an. / DDM, Thierry Bordas

DDM, Xavier de Fenoyl

Aéroport Toulouse-Blagnac : un
Chinois candidat surprise au rachat
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Deuxième cahier : 24 pages

Exclusif. L’aéroport mis en vente par les Chinois de Casil Europe va-t-il rester sous pavillon chinois ? Cinq dossiers de reprise sont sur la table. ● page 7

TFC / LIGUE 1

Le président a gagné 2 points ce mois-ci./ MaxPPP

Avec désormais 32 % d’opinions favorables le chef de l’État poursuit sa remontée dans l’opinion, selon notre baromètre politique. Les Gilets jaunes
perdent, eux, du terrain. ● page 4

INTERVIEW

Jusqu’au bout du suspense
En égalisant dans
les arrêts de jeu,
Gradel a sauvé les
Toulousains d’une
humiliante défaite
à domicile contre
Caen. pages 24 et 25
●

Le capitaine toulousain MaxAlain Gradel./ DDM, Michel Viala

Affaire Viguier : son
ex-maîtresse raconte

Viguier, après son second acquittement, en 2011./ DDM

Émilie, une Ruthénoise qui a partagé la
vie de Jacques Viguier en pleine tourmente judiciaire de 2001 à 2008, raconte la souffrance et l’humiliation
« d’un homme brisé ». ● page 6

