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Algérie: journée
sous haute tension
Un appel à manifestation a été lancé pour ce vendredi en Algérie. Un journaliste
d’El Watan
raconte la mobilisation de la population contre Bouteflika pages 2-3
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Le cardinal sera reçu par
le pape bientôt./

SNCF: le programme
des travaux

DDM, Xavier de Fenoyl

Sondage. La Fédération des entreprises de boulangerie a posé la question
aux Français: en Occitanie, ils sont 47 % à défendre la chocolatine ● page 9
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Chocolatine ou pain au chocolat:
quel mot préfèrent les Français ?
Deuxième cahier : 14 pages
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Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, a
été condamné à
6 mois de prison
avec sursis pour
ne pas avoir dénoncé un prêtre
pédophile. Il a
annoncé sa démission. ● page 5
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démissionne
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Ce 8 mars pour la Journée
internationale des droits des
femmes, des scientifiques
toulousaines sont mises en
lumière au Quai des Savoirs
de Toulouse pour combattre
les stéréotypes et susciter
des vocations. pages 4, 18 et 19
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Les femmes
/ DDM, archive Chantal Longo
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Les rails constamment surveillés./ DDM, archive S. Loncan

La SNCF a dévoilé hier le programme
des travaux prévus cette année sur le
réseau ferroviaire régional. 380 millions d’euros sont engagés ● page 7

RUGBY / TOURNOI

Bastareaud se livre
avant Irlande-France

Le trois-quarts centre redoute l’efficacité irlandaise.

L’international français Mathieu Bastareaud évoque le match du XV de
France dimanche en Irlande. Un adversaire au jeu «très rodé». ● page 12

