1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

SAMEDI 16 MARS 2019

Les raisons
d’un massacre
Un extrémiste de droite a froidement assassiné, hier, 49 fidèles dans une mosquée.
Le terroriste aurait conçu son projet lors d‘un voyage en France en 2017. pages 2-3
●

|5 D-5u&a&\&N&w

●

page 24

FOLLE COURSE-POURSUITE

Le chauffard évite
la prison
●
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Le XV de France compte sur le talent de Dupont./



Grand Sud. Le meilleur de l’électro à Luchon pour Garosnow, Moby Dick
à Pennautier, carnaval à Severac-le-Château ou Giacometti à Albi. ● page 8
Deuxième cahier : 18 pages

Faut-il libérer
Jumbo
l’hippopotame ?

Les jeunes veulent voir l’avenir en vert. / DDM, Fred Charmeux

Concerts, théâtre et carnaval :
les spectacles et sorties du week-end

/ DDM, Marie-Pierre Volle
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Le match
de la peur
pour les Bleus

Qui sont
ces jeunes qui
s’engagent ?
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TOURNOI DES VI NATIONS

MARCHE POUR LE CLIMAT

●

Le nouveau
parking ouvre
bientôt
CIRQUE

ATTENTAT EN NOUVELLE-ZELANDE

Lycéens, étudiants… ils
étaient plusieurs milliers
hier dans les rues de Toulouse à défendre la planète.
Une cause qui mobilise de
plus en plus la jeunesse,
avec des actions, mais aussi
des idées. pages 20 et 21

JEAN-JAURÈS

Voyage périlleux aujourd’hui pour
l’équipe de France qui se déplace à
Rome en clôture du Tournoi. C’est le
match des mal classés mais aussi celui
de tous les dangers pour les Bleus. Une
nouvelle défaite plongerait le rugby
français dans la crise, à six mois de la
Coupe du Monde. ● page 10

FOOTBALL / LIGUE 1

Des Violets
accrocheurs à Nice

Firmin Mubele (d.) célèbre son but ./AFP

Menés une grande partie du match, les
Toulousains ont su résister jusqu’au
bout avec un but marqué à la toute dernière minute (1-1). ● page 14

