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« The » match
Une victoire du XV de France
face à l’Angleterre
est-elle possible ?
Elle tiendrait de l’exploit.
Réponse aujourd’hui à 17 h 45
au Stade de France page 12
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page 23

CULTURE

Maison Nougaro :
l’appel au mécénat
page 24

« Vive
l’autorité
républicaine »

Le ministre de l’Education nationale et celui de l’Intérieur étaient hier à Toulouse. / © Philippe Devernay/MEN

Hier à Toulouse pour parler école et
sécurité , le ministre de l’Intérieur et
celui de l’Education nationale ont répondu dans une interview exclusive
aux questions de La Dépêche. Ils expliquent comment, dans les quartiers sensibles comme dans les zones d’éducation prioritaire, le gouvernement entend agir pour le
rétablissement de l’autorité républicaine. ● page 7

Grand Sud. Le tribunal administratif de Toulouse a estimé que les actions
initiées par l’État étaient insuffisantes pour préserver l’espèce. ● page 9
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Toulouse :
le pastel fait
son retour

Blanquer-Collomb

Protection de l’ours des Pyrénées :
l’État condamné pour carence
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INTERVIEW À LA DÉPÊCHE

A Twinckenham l’an dernier, l’Anglais Nathan Hughes plaqué par le capitaine français Guilhem
Guirado. / AFP.

Deuxième cahier : 18 pages
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Mort suspecte
d’une
nonagénaire
ECONOMIE

FRANCE-ANGLETERRE
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GRENADE-SUR-GARONNE

RÉFORME

Justice : un « tribunal
criminel » à l’essai
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Une annonce du Premier ministre et de la garde des Sceaux.

La ministre de la Justice a annoncé hier
une expérimentation qui concerne les
crimes punis jusqu’à vingt ans de prison.
Les prévenus seront jugés par des magistrats et non plus par des jurés. ● page 5

