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Castaner, ministre
dans la tempête
À Toulouse hier matin pour un hommage aux victimes de Merah, le ministre était
aussi en première ligne au Sénat après le saccage des Champs-Élysées. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

●

/ DDM, archive Chantal Longo
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page 21

GILETS JAUNES

Ce que
Castaner a dit
à Moudenc
●

page 19

VICTIMES DU TERRORISME

Toulouse : le temps
du recueillement
●

Trente-deux ans
après avoir fait le
choix d’abréger
les souffrances
de son fils qui vivait dans un état
végétatif, Anne
Ratier raconte
dans un livre son
incroyable histoire. ● page 8

page 19

Anne Ratier a mûrement
réfléchi son geste./ DDM

TOULOUSE

Première victoire
pour les anti-Linky

Il n’y a pas eu de décrochage en 2018. Seul le commerce de détail au centre-ville pâtît
du mouvement social des Gilets jaunes. / DDM, archives, illustration

Tarn-et-Garonne. La bastide médiévale fait le forcing pour décrocher
le titre très convoité de l’émission présentée par Stéphane Bern. ● page 9
Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Solodec»

●

« Pourquoi j’ai offert
la mort à mon fils »

Village préféré des Français : deux
jours pour pousser derrière Lauzerte
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Les syndicats
ont fait bloc
dans la rue

INTERVIEW

Economie :
les voyants
sont au vert
Selon les résultats de l’enquête annuelle de conjoncture économique des entreprises, l’impact de la crise sociale reste marginal sur
l’activité économique de la
Haute-Garonne où tous les
secteurs d’activité sont en
croissance. p. 18 et 19

TOULOUSE

Les électrosensibles redoutent les ondes de Linky. /S.D.

Le tribunal de grande instance de Toulouse vient d’autoriser les plaignants
électrosensibles à pouvoir refuser
l’installation du compteur Linky. Enedis a fait appel. ● page 8

MONDE NOUVEAU

Faut-il avoir peur de
« l’homme augmenté » ?

L’Europe en retard sur la la recherche en IA./ DR

Nanotechnologies, biotechnologies,
sciences cognitives, informatique : des
champs de recherche très présents en
Occitanie pour développer l’intelligence
artificielle et ses applications. ● page 7

