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Société

Politique

Manifestation contre le mariage gay
Suite à la manifestation contre le mariage gay,
Manuel VALLS décide de garder à vue des
personnes dont le comportement a été violent. Le
ministre a dit qu’une trentaine de policiers, présents
à la manifestation, ont été blessés.

Nicolas SARKOZY accusé

lire suite p.26

Culture
Revivre le passé
Le film VARSOVIE, tourné en trois dimensions
par Stanislaw WASZAK, met le spectateur au
sein de la ville de Varsovie avant d’être
anéantie pendant la seconde guerre mondiale.
Pour faire ce film, le producteur a dû fouiller
partout pour trouver des informations
nécessaires à la réalisation de ce film.
lire suite p.23

Faits divers
Champ électrique destructif!
Dans une maison à La Roche, il y a des ampoules
qui éclatent, des meubles qui s’effondrent... La raison
des gens qui écoutent ces informations a été
bousculée avant la trouvaille d’une explication
scientifique: «une faille tellurique très profonde est à
l’origine d’un puissant champ électrique».
lire suite p.32

Sport
Joueurs de tennis, fan de basketball
Dans des conditions climatiques dures, le n°1
mondial, Novak Djokovic, gagne son match de
tennis. Pour se divertir, il va assister à un match
de basketball.
Maria Sharapova, la n°2 mondiale, espère
pouvoir être qualifiée pour le quart de finale.

L’avocat de Nicolas SARKOZY attaque le juge,
Jean-Michel GENTIL qui accuse SARKOZY
d’impartialité après avoir signé une tribune sur
les insuffisances de lutte contre la corruption.
Le juge l’accuse de «vouloir protéger les
corrompus»!
lire suite p.30

lire suite p.27
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