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Obama se refait une santé

L’UMP a un train de retard
Discours de B. Obama et Joe Biden

L’Assurance maladie n’existait pas aux EtatsUnis. 36 millions d’américains n’étaient pas
assurés. Pour cela, Obama a décidé de créer
une réforme « historique » de l’assurance
maladie. Le 21 mars, il gagnait une
victoire en permettant à 95% des Américains
de moins de 65 ans d’obtenir une couverture
santé. Mais pour beaucoup, cette réforme ne
fera juste qu’augmenter les dettes de
l’Amérique.
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AFP Station de métro Auber, un jour de grève

Reuters Manifestation à Marseille

RFI Carte des résultats aux régionales 2010

L’or bleu nouveau combat
A l’eau maman, l’eau, l’eau !

Aujourd’hui grève nationale dans la Fonction Publique.
L’Education nationale compte 52% de grévistes, les transports en communs ne sont pas épargnés non plus, sans parler des bureaux de postes… (voir p. 4 les pourcentages).
Cette grève intervient deux jours après le tsunami rose
qui a déferlé sur la France métropolitaine, l’Alsace ayant
résisté aux intempéries.
En réponse à cette cinglante défaite, François Fillon a écarté
Xavier Darcos, Ministre du travail, qui devrait désormais
pointer au chômage. Eric Woerth, son remplaçant laisse le

La montre en crotte de dino et
peau de crapaud !!!!

Hier, à l’occasion de la Journée Mondiale de
l’Eau, les associations du monde entier menaient des actions humanitaires.
Le thème de cette année est la qualité de
l’eau « de l’eau propre pour un monde sain ».
Selon l’Unicef, 17 % de la population mondiale
n’a pas accès à l’eau potable. Les fautifs ?
Les pays en développement et
leurs déchets industriels qui
polluent nos rivières.
Ça coule de source, le
réchauffement climatique y est
aussi pour quelque chose. Le
monde se déshydrate ! P.8
Garçon dans un bidonville du Sri Lanka

Alice: Le retour au pays

Les roses rouges de rage !

Oubliez l’enfant et le lapin blanc d’antan : Alice, en 3D est en tête du boxoffice aux U.S.A.
Ayant dépassé « Remember Me » avec
Robert Pattinson, Alice doit largement en
valoir le coup !

Le 20 mars dernier, au Stade de France, devant un public en délire a eu
lieu la finale du tournoi des 6 nations.
Le XV de France l’a remporté 1210 face au XV de la Rose.
Petite victoire pour un grand Chelem:
que les Dieux du Stade sauvent la
Reine !
P. 12

Critique p.11

