Chypre : l’argent fait vivre

Homosexualité : un sujet qui fait mal

Chypre a trouvé dans la nuit de dimanche à lundi un
accord avec ses bailleurs de fonds internationaux pour éviter la
faillite et la sortie de la zone euro, au prix de lourdes pertes
pour les créanciers de la première banque du pays. (p.7)

Le ministre de l’Intérieur Manuel Valls a annoncé lundi sur RTL
que six personnes avaient été placées en garde à vue dimanche soir à
la suite des 98 interpellations effectuées en fin d’après-midi après
les incidents en marge de la manifestation contre le mariage gay.
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PURE, NOTRE EAU ?

Politique
Sarkozy
contre-attaque
L’avocat de Nicolas
Sarkozy a lancé une
n ou vell e
attaque
dimanche contre le juge,
Jean-Michel Gentil, suggérant qu’il pourrait
manquer d’ impartialité.
(p.6)
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Aviation
Airbus s’envole
En décrochant le plus gros contrat de
l’aéronautique en Indonésie Airbus a
percé ce qui constituait jusqu’alors la
forteresse Boeing, déclenchant les hostilités dans l’immense archipel en plein
boom, où jusqu’à 900 avions devront être
achetés d’ici dix ans. (p.9)
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Des traces de pesticides et de médicaments, dont un pour traiter
le cancer du sein, ont été décelées dans environ 10% des eaux
en bouteille, sans toutefois remettre en cause leur potabilité, révèle lundi une étude de 60 millions de consommateurs et de la
fondation France Libertés.
« Il n’y a absolument aucun problème de qualité. Ces eaux sont
parfaitement buvables », insiste Thomas Laurenceau, le
rédacteur en chef de 60 millions de consommateurs. (p.1-2)

Bangui : Disparition présidentielle
Les rebelles centrafricains de la coalition
Séléka ont pris Bangui dimanche matin, après
une offensive éclair mettant en fuite le président
François Bozizé, au pouvoir depuis dix ans et qui
était introuvable dans la soirée. (p.8)

Emploi
Chômage en hausse
Le nombre d’inscrits en février à Pôle
emploi, dévoilé mardi, pourrait dépasser
le record absolu de 1997 (3,195
millions). Mais, pour les experts, qui
tablent sur une poursuite de la
dégr a da ti on, ce ch i ffr e r efl èt e
aujourd’hui une crise bien plus aiguë et
durable du marché de l’emploi. (p.3-4)
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