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

VENDREDI 29 MARS 2019

Ensemble pour un
Monde nouveau
Pendant trois jours, le Groupe Dépêche et la Fondation Akuo Energy organisent un
grand forum à Perpignan sur le développement durable, le climat et la biodiversité. p. 2-3
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POLITIQUE

Les
revendications
des métropoles
●
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TÉLÉVISION

Le Monde de Jamy
à la Cité de l’espace
●

L’ avocat général
a requis hier l’acquittement pour
Laurent Dejean,
accusé du meurtre de Patricia
Bouchon. « Il est
possible qu’il soit
coupable, mais
les preuves manquent». ● page 6
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Un épais dossier mais pas
de preuve formelle./ AFP

POLÉMIQUE

Mortalité routière :
le grand dérapage

Un camp albanais en janvier dernier à Toulouse. / DDM, Xavier de Fenoyl

Toulouse. Sa famille avait trouvé son corps inerte et froid, le médecin a certifié le décès. Soudain, sous le drap mortuaire, le corps s’est mis à bouger. ● page 9
Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier :
«Service à la personne»
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Joggeuse tuée :
acquittement requis

Déclarée morte par son médecin,
une mamie de 90 ans revient à la vie
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Saint-Michel :
il agressait
des mamies

ASSISES / HAUTE-GARONNE

Les jeunes
de plus en
plus isolés
Le mal-logement et le « sans
abrisme » touche de plus en
plus de jeunes sortis des dispositifs de la Protection de l’enfance. Le rapport de la Fondation Abbé-Pierre, présenté hier
à Toulouse, s’alarme sur cette
jeunesse en rupture qui bascule dans la précarité. p. 20 et 21

VOLS À L ‘ARRACHÉ

Plusieurs raisons peuvent expliquer la hausse./ Arch.,S.L.

Le nombre de tués sur les routes a explosé en février : + 17 %. La Sécurité
routière impute notamment ce dérapage à la destruction de trois radars sur
quatre par les Gilets jaunes. ● page 7

RUGBY

Ntamack : « Gagner
encore et encore »

Romain Ntamack, trois-quart centre./ DDM, XdF

Dans une interview à La Dépêche, le surdoué toulousain dit sa détermination à
poursuivre l’exceptionnelle série de victoires du Stade avant le quart de finale
européen au Racing. ● page 13

