Bande-dessinée

Printemps du cinéma

Mafalda, 50 ans déjà,
et pas une ride

1,3 millions de spectateurs dès le premier jour,
quel carton !
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TOULOUSE, APRES LE CHOC,
L’EMOTION
Hier matin à Toulouse, devant le collège juif Ozar Hatora, un individu à
scooter a ouvert le feu sur des enfants et leurs parents. Bilan : quatre
morts dont trois enfants et un blessé grave. Le mystérieux tueur est
peut-être impliqué dans le meurtre de trois militaires qui a eu lieu le 11
mars dernier. Cette tragédie a bouleversé la France entière. Aujourd’hui, le Président a demandé aux écoles d’observer une minute de silence en mémoire des victimes.
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Présidentielles 2012
Hier, le conseil constitutionnel a
validé les dix candidatures pour
les élections présidentielles.
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Le diabète :
des prévisions alarmantes
Une étude de l’institut de veille
sanitaire montre que le diabète
pourrait toucher 5 millions de
personnes d’ici 10 ans.
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Célébration de la fin de la
Guerre d’Algérie
Cinquante ans après la fin de la
guerre d’Algérie, comme l’atteste
l’absence de cérémonies officielles organisées en France, les blessures ne semblent toujours pas
cicatrisées.
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Accident sur l’A7
Source Photo : AFP Photo / Rémy Gabalda

Les parents des victimes ont porté
plainte contre la SNCF.
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Syrie : Une dernière chance pour la paix ?
Après 8 mois de combats meurtriers en Syrie, hier encore, des membres de la Ligue Arabe, de l'ONU et du comité International de la Croix
Rouge ont pris l'avion pour Damas et Moscou afin d’essayer de trouver
une solution. Cela ressemble beaucoup à une tentative de la dernière
chance pour pacifier le pays.
Pages 5 à 6

Source Photo : AFP Photo / Natalia Kolesnikova

