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Le neuvième !

« Saga Africa »
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montage : CADILHON Olivier -MATEOS Anthony

Enfin !! La France remporte le tournoi des VI
nations sur un Grand Chelem son neuvième ! Le chanteur français,d'origine congolaise Jessy Matador
Avec un score final sans appel mais sans gloire représentera la France lors de l'édition de l'Eurovision
2010 le 29 mai à Oslo en Suède.
de 12-10 contre les anglais.

Au pays des rêves, Burton fait merveille

La rose pique et s'enracine pour 2012

Une grève sinon
rien!

En gagnant 20 régions sur 22, la
rose signe une victoire écrasante.
Malgré l'échec en Alsace, le Parti
socialiste presse Nicolas Sarkozy
et s'engage avec la "gauche solidaire" pour les présidentielles en
2012.Le PS sort le champagne,
Matrine Aubry a salué cette victoire et a promis que "dès demain"
les socialistes seraient « au travail » dans les régions.Pour
l'UMP la déception est grande.
Nicolas Sarkozy est "décidé à
entendre" le message du scrutin.Mais plusieurs responsables
de droite, ont affirmé la volonté
du gouvernement de maintenir "le
cap des réformes".En étant présent dans 12 régions au second
tour, le FN refait surface. Les
verts deviennent le 4e parti de
France, mais le grand vainqueur
du scrutin est encore l'abstention
avec 48,8%.

Deux jours après la cinglante défaite de la
majorité présidentielle aux élections
régionales, la plupart des syndicats appellent les salariés de la fonction publique à
la grève et à des manifestations, aujourd'hui, pour exprimer leur mécontentement
face à la situation sociale actuelle. Cependant la CFDT se veut prudente. "On ne
s'attend pas à des mobilisations très massives ni très homogènes mais elles devraient par endroits être assez significatives". Pour preuve, La SNCF, habituelle
conviée à ces mobilisations assurera deux
tiers de ses TGV.

Journée Mondiale de l'eau :
l'inégalité aquatique

La milice de
l'espoir

La Couverture Sociale aux USA, pour ne
pas prendre froid !
14,6%, c'est le pourcentage
d'Américains qui ne sont pas
couverts par l'assurance maladie. Le président Barack
Obama a tenu sa promesse de
campagne, en faisant voter le
projet de loi visant à offrir
une couverture sociale à tous,
dans un pays où les frais
médicaux et pharmaceutiques
sont exorbitants. L'objectif
est de couvrir 95% des Américains de moins de 65
ans."Nous avons prouvé que
nous restons un peuple capable de grandes choses", s'est
félicité M. Obama. Cependant, l'opposition crie au
scandale financier. Le républicain Mike Pence, numéro
trois a ironisé: "il n'y a qu'à
Washington qu'on peut dire
qu'on dépense 1.000 milliards de dollars tout en
faisant économiser de l'argent aux contribuables".
Une réforme qui ne demande
qu'à faire ses preuves.
Corée du Nord : Pas
de frontière pour la
honte

(REUTERS/Jose Luis Savaadera

Pour une fois dans leur histoire,
les images de soldats en arme
ont rassuré la population du
Chili. Choqués par les violences
des pillages, c'est avec un grand
soulagement qu'ils ont vu l'armée investir les rues, non pas
motivée par la dictature mais
par la solidarité…

REUTERS/Cheryl Ravelo

Instaurée depuis 1993, la
journée mondiale de l'eau invite
chaque État à sensibiliser la
population mondiale au problème
Google passe par Hong-Kong récurent de l'eau sur notre terpour s’introduire en Chine re. L'ONU, à l'origine de cette
manifestation annuelle, a décidé
de capter notre attention sur le
Votre Facebook, piraté?
soucis de la qualité de l'eau. En
Pour les dinos il n'est plus l'heure La Grèce n'aime
d'aller au toilettes.
choucroute
L'horloger suisse Yvan Arpa a créé, une montre
contenant des excréments de dinosaure !! Il avait déjà
utilisé de la poussière de lune et de la rouille du Titanic. L'aspect général est brut, accentué par le bracelet
en crapaud. Le prix de ces montres s’élèvent à 12.000
francs suisses soit 8.300 euros.

effet, la dégradation globalisée
de la qualité de l'eau s'ajoute
au problème de l'accès à celleci. D'après l'ONU, « Il est beaucoup moins coûteux de protéger
les ressources en eau que de procéder à leur épuration une fois
qu'elles sont polluées » ...

plus

la régionale cruciale pour la Chancelière,
elle doit faire face à une opinion publique très hostile: 32% des Allemands
La pression est montée lundi sur l'Alle- estiment même que la Grèce devrait
magne pour un plan d'aide financière à sortir de la zone euro, le temps de rela Grèce, qui s'annonce comme un test mettre de l'ordre dans ses comptes, et
majeur pour la cohésion de la zone 40% que leur pays serait mieux en
euro. Alors que se dessine une élection dehors de la zone euro.

Un rapport de l'agence officielle
KCNA ( l'agence de presse gouvernementale de la Corée du Nord )
annonce le jugement du ressortissant américain interpellé en janvier
dernier. L'arrestation de Aijalon
Mahli Gomes, citoyen de Boston
âgé de 30 ans et accusé d'être entré
illégalement dans le royaume de
Kim Jong, marque la radicalisation
d'une politique Nord-Coréenne qui
laissait pourtant entrevoir une lueur
d'ouverture...

