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Tragédie à Toulouse :
4 morts dont 3 enfants !

Un enseignant de trente ans et
ses deux enfants de six et trois
ans, ainsi qu’un autre enfant
de dix ans, ont été tués lundi
matin. Le tueur est arrivé en
scooter et a ouvert le feu
devant le collège-lycée OzarHatoran de Toulouse.
On se demande si ce
meurtrier au sang froid n’est
pas le même que celui de la
tuerie de Montauban.
Le s ad o l e sc e n ts s o n t
maintenant tous informés du
génocide contre les Juifs,
mais l’éducation ne suffit
tou jo urs p as, certa i ns
partagent visiblement encore
l’idéologie nazie.
Nous vivons dans un monde
sécurisé, mais un tueur a
réussi à pénétrer dans une
école, sans se faire arrêter.
Cette tragédie ne doit
toutefois pas influencer le
vote pour les prochaines
élections présidentielles.
Espérons que notre génération
saura faire abstraction de la
violence malgré les
différences d’opinions.

©Laurent Theillet—Sud-Ouest

(ERIC CABANIS / AFP)

Faits divers

International

Politique

Sports

Les enquêteurs relèvent
des indices devant le
collège juif Ozar-Hatorah
de Toulouse, lundi 19
mars 2012, tandis que les
camarades des victimes
sont effondrés.
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Devant le collège-lycée OzarHatorah à Toulouse, des
dizaines de bougies ont été
allumées et des bouquets de
fleurs déposés contre le mur
d’enceinte, lundi 19 mars
2012 .

Nouveau sur le net:

Livre de visage, tout ce que vous
voulez savoir sur les peoples.

François le français sort dès demain au
cinéma.
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