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Drame de l’Ehpad
le patron s’explique
EXCLUSIF. Une semaine après le décès de cinq résidents de l’Ehpad de Lherm, le
directeur général du groupe Korian répond aux questions de La Dépêche. page 5
●

POLITIQUE DE LA VILLE

1,3 milliard
pour les
quartiers
●

page 21

ÉDUCATION

Bientôt le
petit déj gratuit
à l’école
●

p.18 et 19

DOUANES AÉROPORT

3 kg de cocaïne
dans la valise
●

page 20

PRUD’HOMMES DE TOULOUSE

Novès gagne
son procès
contre la FFR
La Fédération française de
rugby a été condamnée hier
par le Conseil de prud’hommes à verser un million d’euros à l’ancien sélectionneur
du XV de France. Il avait été
licencié pour « faute grave »
en décembre 2017. page 13
●

GRAND DÉBAT

Priorité aux
baisses d’impôts

Guy Novès hier au conseil de prud’hommes de Toulouse./DDM, Nathalie Saint-Affre

260 000 € engrangés dans la cagnotte
d’Émilie pour sauver la ferme familiale
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DDM, M.C.

Lot-et-Garonne. Le pari d’Émilie, 15 ans, est à moitié gagné. Il reste trois
semaines pour rendre le sourire à cette famille du Lot-et-Garonne. ● page 10
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Édouard Philippe a présenté hier le
premier bilan du Grand débat national.
Pour le Premier ministre, le gouvernement doit aller plus vite en matière de
« baisse d’impôts ». ● pages 2 et 3

ASSISES

Procès Merah :
l’insoutenable récit

$ OśKHXUH GX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH
TXHOOHV DFWLRQV GHYRQVQRXV PHWWUH HQ ĔXYUH
SRXU OD SURWHFWLRQ HW OH SDUWDJH GHV UHVVRXUFHV HQ HDX "

3DUWLFLSRQV DX GLDORJXH FLWR\HQ 
3URMHW GH WHUULWRLUH SRXU OD JHVWLRQ GH OśHDX SRUW¨ SDU

Le Premier ministre au Grand Palais, hier./ AFP

(Q VDYRLU SOXV VXU OOO?9JGFF=9EGFL>J
(Q SDUWHQDULDW DYHF

Abdelkader Merah, en 2017, lors du premier procès./ AFP

Le sang, la peur, la folie : Brian et Jonathan ont raconté, hier à la barre, la tuerie de l’école Ozar Hatorah. Abdelkader
Merah le frère du tueur qui comparaît
en appel a écouté. Impassible. ● page 8

