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Européennes :
scrutin à risques
Des idéaux des fondateurs de l’Europe à la menace populiste qui plane aujourd’hui
sur le scrutin, cette élection apparaît comme celle de tous les dangers. pages 2-3
●

CINQUANTENAIRE

Toulouse fête
le Concorde
ce week-end
p. 18 et 19

●

LA SALVETAT-ST-GILLES

Le château
du comte de
Toulouse sauvé
●

page 34

FLÉAU DES MÉGOTS

50 000 cendriers
de poche offerts
●

page 21

MANIFESTATIONS

Toulouse :
4 M d’€
de dégâts
Avec plus de 4 millions
d’euros de dégâts liés au
passage des manifestations
des Gilets jaunes, Toulouse
arrive à la seconde place
après Paris. Alors que l’acte
XVI se profile samedi, les
commerces du centre-ville
conservent désormais leurs
palissades. pages 6 et 19
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AIR-FRANCE/KLM

Les dessous du raid
boursier des Pays-Bas

Banques et boutiques ne prennent plus la peine d’enlever les contreplaqués d’une semaine
sur l’autre. / DDM, Adrien Nowak

Grâce à « La Dépêche », elle retrouve son
alliance qu’elle croyait perdue à jamais
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Eco Comminges»

/ DDM,.

Toulouse. Claire avait perdu son alliance sur une place de la ville. Grâce
à « La Dépêche », elle a retrouvé son bijou. Séquence émotion… ● page 9

GAILLAC

Les Néerlandais ont pris de court Paris./ AFP

Refusant le leadership français dans
l’alliance Air-France-KLM, les Pays-Bas
ont acheté, dans le plus grand secret,
près de 13 % du capital. Un coup de
bourse qui passe mal à Bercy. ● page 5

ALGÉRIE

Le record des Lanternes

Face à face tendue
entre le pouvoir et la rue

Avec 370 000 visiteurs, le Festival
des lanternes a
battu un nouveau
record de fréquentation. Les raisons
du succès. page 9

Les Algériens veulent des élections ouvertes./ AFP

Le succès populaire a été immédiat./ DDM, archives Marie-Pierre Vollle

Depuis bientôt une semaine, les manifestations d’opposition à un cinquième
mandat de Bouteflika se multiplient.
Reportage à Alger. ● page 4
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