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TOULOUSE

LGV: la ministre
s’explique

Internet :
la 4G arrive
dans le métro
●

page 27

POLITIQUE

Laurent Wauquiez
ce soir à Toulouse

EXCLUSIF Dans une interview à La Dépêche, Elisabeth Borne, aujourd’hui à
Toulouse, fait le point sur le dossier de la LGV Bordeaux-Toulouse. page 5
●

●

page 7

HAUTE-GARONNE

TERRORISME

Vols par
ruse : qui se
fait piéger

Fin de Daech :
que faire des
revenants ?

Faux démarcheurs, plombiers ou policiers, recrudescence d’arnaques sur internet et les réseaux sociaux…
Personne n’est à l’abri des
voleurs par ruse. Mais les
personnes âgées ou fragiles
sont les premières victimes
de ce fléau. pages 24 et 25

Les anciens «soldats du califat» et leur famille ont
fui les territoires libérés de Syrie et d’Irak. Certains
vont rentrer au pays.../ AFP

●

Les voleurs opèrent rarement au hasard. Les victimes sont souvent repérées./DDM, M. V. illustration

Disparue depuis deux semaines,
Kendra a enfin retrouvé sa mère
Deuxième cahier : 22 pages

●

pages 2-3

RUGBY



/ DDM

Grand Sud. Disparue depuis le 24 octobre, la jeune Lotoise de 16 ans a
répondu hier à l’appel de sa mère. Récit des retrouvailles. ● page 11

La défaite militaire totale de
l’Etat islamique en Irak et en
Syrie ne serait plus qu’une
affaire de mois selon Emmanuel Macron. Reste le cassetête des « revenants», ces
Français partis faire le jihad,
parfois en famille, et qui veulent aujourd’hui revenir.

Dupont-Belleau :
demis bien frais
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Entraînement à Marcoussis pour Dupont et Belleau./AFP

Pour affronter les Blacks demain, Novès
fait le choix de la jeunesse avec une charnière inédite : le Toulousain Antoine Dupont à la mêlée et le Toulonnais Anthony
Belleau à l‘ouverture. ● page 14

