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Trois sTrois sTrois sTrois sœurs urs urs urs     

trouvent trouvent trouvent trouvent     
la mort la mort la mort la mort     
sur l'autorou-sur l'autorou-sur l'autorou-sur l'autorou-
te A7te A7te A7te A7    
 

Après avoir été ren-

voyées d'un train  

faute de billets, 

trois jeunes filles 

ont essayé de tra-

verser l'autoroute, 

ce qui a entraîné 

leur mort. La famille 

des victimes a dépo-

sé plainte contre la 

SNCF pour non-

assistance à person-

ne en danger. 
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Le Printemps  

du  Cinéma  
a été  prolongé jusqu'au 

mardi 27 mars. Le premier 

jour a rassemblé 1,3 millions 

de spectateurs, soit +35% 

par rapport à l'année derniè-

re. 

Expo 

Les jeux Les jeux Les jeux Les jeux     
vidéos, vidéos, vidéos, vidéos,     
un neuvième un neuvième un neuvième un neuvième 
art ?art ?art ?art ?    
A Washington, 

Pour la première 

fois dans l'his-

toire, une expo-

sition présente 

les jeux vidéos 

comme un art.  
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SPORT 
 

Un nouveau 
poisson 
dans l'eau 

 
 

Ce 19 mars 2012, 
la nageuse Camille 
Muffat a battu le 
record de France  
du 400 mètres nage 
libre, précédem-
ment détenu par 
Laure Manaudou. 
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Un an après l'acci-
dent survenu l'an 
dernier à la centrale 
atomique de Fukus-
hima, 80% des ja-
ponais veulent 
abandonner l'éner-
gie nucléaire selon 
un sondage publié 
par le Tokyo Shim-
bun. Page 4 

NUCLEAIRE : 
Les japonais  
n’en veulent 
plus 

©AFP / Remy Gabalda 

Un adulte réconforte un élève du collège juif Ozar Hatorah 
de Toulouse, où un adulte et trois enfants ont été abattus 

� Une fusillade a eu lieu hier 
devant une école juive de Toulou-
se dans laquelle trois jeunes 
enfants ont trouvé la mort ainsi 
qu'un de leur professeur. 
 

� Le Président de la républi-
que, s'est déplacé à Toulouse.  
Il a décrété qu’une minute de 
silence aurait lieu aujourd’hui à 
11h, en mémoire aux victimes de 
ce terrible drame.  

� Il semblerait que cette 
fusillade soit liée aux trois 
meurtres de militaires perpétrés 
les 11 et 15 mars derniers. 
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La liste définitive des dix candidats pour le 
1er tour de la présidentielle de 2012 est sortie 
ce lundi. 
 
La campagne présidentielle est suspendue 
pour rendre hommage aux victimes de la fu-
sillade jusqu'à mercredi, jour de l'enterrement 
des victimes de la tuerie de Toulouse. 
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« Suspension de la campagne » : La politique sous le choc 

Crédits photos. P.Baz /AFP  

Guerre d’Algérie  
Se souvenir, 50 
ans après … 
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Football   
Etat de santé de-
Muamba : une légè-
re amélioration.  
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Japon – Etats-Unis   
Des cerisiers pour 
célébrer l'amitié. 
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Pression  
sur la Syrie 
 

Le président du CICR 
demande au ministre 
russe de faire pression 
sur la Syrie pour accep-
ter l’aide humanitaire                           
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