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IMPÔTS

Prélèvement
à la source :
pas de bug
●

page 21

FAITS DIVERS

Crise sociale :
quelle sortie ?

Drogue :
70 kilos saisis
dans un convoi
●

page 20

POLITIQUE

Les ambitions
de Glucksmann

Comment sortir de la crise des Gilets jaunes ? Certains plaident pour un
Grenelle social alors que la CGT appelle ce mardi à une mobilisation. pages 2-3
●

●

page 33

TOULOUSE

LOI ANTI CASSEURS

Les comptes
de Tisséo
épinglés

Des frondeurs chez
les députés Marcheurs
Vent de fronde
dans la majorité
avec des députés LREM qui réservent leur vote
sur la loi anticasseurs. Ils dénoncent une dérive
autoritaire de
l’État.
● page 5

Dans son rapport sur la gestion 2012-2016 de Tisséo
Collectivités, la chambre
régionale des comptes émet
des doutes sur la capacité à
financer la 3e ligne de métro. Les juges épinglent
aussi la salaire de l’ancien
directeur général. pages 18 et 19

Le député LREM Matthieu Orphelin. / AFP

DISPARITION DE SALA

Un cadavre dans
l’épave de l’avion

●

Le rapport très critique de la chambre porte sur la période 2012-2016. / DDM, archive Xavier de Fenoyl
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Icade»

Grand Sud . Une famille est coupée du monde à la frontière du Tarn et de
l’Hérault. Une tempête de neige a effacé le chemin d’accès à leur maison. ●

p. 7


/ Photo Facebook

Le calvaire d’une famille bloquée par
la neige dans sa maison depuis 12 jours

Le bateau affrété par la famille Sala./AP

Deux semaines après la disparition du
footballeur, une équipe de recherche a
retrouvé l’épave de l’avion avec à son
bord un cadavre. ● page 6

COUPE DE FRANCE

Nantes-TFC :
prolonger l’aventure

Après Nice et Lille la passe de trois pour Toulouse. /XdeF

Au coude à coude en championnat, les
deux clubs s’affrontent ce soir à la Beaujoire en huitième de finale de la Coupe
de France. Les clés du match. ● page 13

