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“ Bless you America !” :
l’Amérique se découvre
une santé

Je suis africain mais je
parle français.

Barack Obama signera cet
après-midi la nouvelle réforme d’assurance maladie.
L’occasion pour 32 millions
de personnes de pouvoir se soigner. Enfin ! Par Emilie F.
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Cela fait 40 ans. 40 ans que la
francophonie progresse,
©2010AFP
qu’elle défend la diversité
culturelle, notamment grâce à l’Afrique. La francophonie,
c’est l’usage de la langue française et le respect des valeurs
universelles. Par Louise F.
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N’en perdons pas une goutte
De pluie, de mer, gazeuse ou plate elle donne la vie et coupe la soif. Le 22 mars 2010
a eu lieu la 17e journée mondiale de l’eau. Aujourd’hui, encore 39% de la population n’a
pas de sanitaires. Mais nous, OUI ! Réagissons !! Par E. Le Brasidec
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Cher Watteausien, acteur de ce monde,
Grâce au don de l’eau, tu t’abreuveras.
Grâce aux réformes d’Obama, tu te soigneras. Grâce à l’alphabétisation francophone
en Afrique, tu communiqueras.
Effectivement tout le monde n’a pas accès à
l’eau potable et aussi scandaleux que cela
puisse paraître, aller aux toilettes demeure
un luxe pour un tiers de l’humanité.
« Chacun pour soi ». C’est le principe de la
société des Etats-Unis et aussi honteux que
cela puisse paraître se soigner demeurait
hier encore une épreuve pour ceux qui
n’en n’avaient pas les moyens. Heureusement, Obama y instaure actuellement une
réforme de la santé révolutionnaire.
Le français est la langue officielle dans 29
Etats, et aussi surprenant que cela puisse
paraître, les francophones luttent à leur
manière contre la main-mise de l’anglais
sur le monde. Joyeux anniversaire à eux
qui fêtent leurs 40 ans de combat. Bravo !
Voici pourquoi nous consacrons ce numéro
à la solidarité. Voilà pourquoi nous pensons
que c’est la chose la plus importante aujourd’hui. Et voilà pourquoi nous espérons
que ce journal vous apportera quelque
chose. Bonne lecture ! Louise F. et Marin M.
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Et de neuf pour le XV de France !
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AuriezAuriez-vous l’heure, monsieur le
dinosaure ?

Tim Burton et Johnny Depp
s’unissent pour Alice.
La
montre de l’étrange
lapin continue de faire tictac. Soyez à l’heure mercredi 24
mars, et partez vers Wonderland. P.10
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De l’autre côté de
l’écran et du miroir

p. 11

Union européenne :

Du Titanic à la
crotte de dinosaure, l’imagination des horlogers semble sans
limite. Par Tristan G.
P. 11

Quel est l’avenir de la Grèce ? La décision de l’Allemagne en dépend…
Par B. Verneil p. 12
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