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Face à une baisse du nombre de 
dons de moëlle osseuse, l’agence 
de la bio-médecine a décidé de 
lancer une campagne de com-
munication web innovante bénéfi-
ciant d’un concept fédérateur
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L’AGENCE DE LA BIOMÉDE-
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Les faits 
Après avoir vraisem-
blablement exécuté 
3 militaires le 11 et 
15 mars derniers, 
le tueur en scooter 
a   attaqué hier une 
école juive de Tou-
louse, faisant 4 morts.

Un deuil national 
Ayant la double na-
tionalité Franco-Is-
raélienne, les familles 
des victimes souhai-
tent enterrer les corps 
en Israel.

Ce drame a mobi-
lisé la France entière 
ainsi que toute la 
classe politique qui a 
décidé de suspendre 
la présidentielle 
2012 dans un esprit 
de deuil national.  

Sécurité renforcée
La gravité de cet 
événenement a pro-
voqué la mise en 
place immédiate du 
plan vigipirate écar-
late. Une première en 
France pour ce dispo-
sitif de circonstance 
exceptionelle.
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Hier, Jean-Louis Debré, président 
du Conseil Constitutionnel a an-
noncé la liste des dix candidats 
officiellement en lice pour le pre-
mier tour. Un nouvel élan est donc 
donné à cette campagne jusqu’à 
l’attente du 8 avril, date du début 
des élections présidentielles.

PRÉSIDENTIELLE

LES 10 CANDIDATS À 
L’ÉLYSÉE 2012
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LE TWEET DU JOUR

«Tous ces enfants, juifs de Toulouse, marseillais de l’autoroute, 
belges du tunnel suisse, qui auront connu si peu de printemps...» 
Bernard Pivot

Déjà une année écoulée, et plus 
de 9000 morts. D’intenses com-
bats persistent encore entre sol-
dats et déserteurs à Damas, capi-
tale du Pays.
Retour sur les enjeux géopoli-
tiques et conséquences sociales 
de cette répression sanglante.

INTERNATIONAL

LA SYRIE : UN AN DE RÉVOLTE
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Selon Dominique Munier,      direc-
teur général : « L’idée est de faire 
voyager le consommateur dans 
un espace organisé par univers 
de produits ». Pour s’adapter aux 
jeunes générations, l’accent est 
mis sur les loisirs et le multimédia, 
notamment la téléphonie mobile.
Décryptage d’une réussite.
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