Obama (r)assure les Américains !
C’était sa réforme : la Chambre des Représentants adopte une loi permettant au peuple
d’être assuré face à la maladie. « Yes, we did it », aurait pu dire Barack Obama qui offre une
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couverture sociale à 95% des Américains.
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La Gauche retrouve le sourire Environnement
Suite à la victoire
écrasante de la Gauche
unie sur la Droite, le parti
mené par Martine Aubry
veut reconquérir les
élections présidentielles
de 2012.
Avec 17,8% le FN
revigoré, pense aussi à
cette échéance.
Face à cette défaite, M. Sarkozy remanie son gouvernement. Eric Woerth
est nommé Ministre du Travail à la place de Xavier Darcos puni après sa
cuisante défaite aux élections régionales. Georges Tron devient
Secrétaire d’Etat à la fonction publique…

L’Afrique a soif : pollution
et changements climatiques
dégradent la qualité de l’eau.
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Médias
Piratage sur facebook :
attention Cyber Attaque !
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Culture
La langue de Molière de
plus en plus maniée : la
Francophonie fête ses 40
ans

Cela suffira-t-il à apaiser le climat social contestataire ? Pages 2-3
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Malaise social persistant :
en grève !
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Salariés et fonctionnaires se retrouvent
dans la rue à l’appel des syndicats. Après
la débâcle de la droite, tous restent
mobilisés pour l’emploi, le pouvoir
d’achat et les retraites.

Cinéma
Sortie en salle de l’adaptation
originale Alice au Pays des
Merveilles de Tim Burton,
avec
une
interprétation
remarquable de Johnny Depp
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La CITES déboute la demande
de la Tanzanie et s’oppose à
la vente d’ivoire. Page 5
Stop au Massacre des Eléphants !
e

Le XV de France met le PACKet et remporte son 9 Grand Chelem. Les hommes de Thomas Lièvremont, à la
fois braves et combatifs, ont donné une grande satisfaction à tous les supporters avant la Coupe du Monde
de 2011. Porté par leur capitaine Dussotoir, le groupe a mené une redoutable lutte : maillots déchirés,
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crâne ensanglanté… rien n’a pu les arrêter !!!
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