
Politique : 
« Pas bon pour lui ! »  
Un ressortissant américain, 
entré illégalement en Corée 
du Nord, dictature, va être 
jugé.                         Page 6 

Faits Divers : 
« Echappée belle »  
Une enfant de 5 ans sauvé 
des dents d’un caïman. 
L’audience d’une attaque 
mortelle relancée.  Page 9 

Animaux : 
« Oh ! Un Rhinocéros »  
Un rhinocéros avec une 
corne coupée jusqu’à la 
chair, un nouvel acte des 
braconniers.             Page 8 

Société :  « Face de Bouc »  

Facebook touché par une 
fraude Internet. 
Des pirates envoient des 
pièces jointes dans le but de 
supprimer votre mot de 
passe, pour ensuite accéder à 
vos informations 
personnelles. 
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Film : « Qu’on lui coupe la 
tête !  »  
Alice est de retour. 
La nouvelle réalisation 3D 
de Tim Burton qui sortira 
demain dans nos salles 
continue d’hypnotiser le 
public nord-américain. 
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Info publicité :  
«Tell me I’m not an athlet». 

Nyke  

Info publicité :   
Le nouvel Ordinateur 

P.O.M.M.E 

Tous aux toilettes, assis sur la cuvette 
L'ACF (Action contre la faim) a 
organisé un flashmob visant à 
dénoncer l'absence de toilettes 
qui pose d'énormes problèmes 
sanitaires. Le même type d'action 
va être réalisé dans plusieurs 
villes de France. 
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PS : On a gagné ! 
Le parti socialiste incite 
Nicolas Sarkozy à changer 
de politique et à préparer 
la présidentielle de 2012, 
tandis que la gauche sort 
vainqueur des élections 
régionales. Martine Aubry 
affirme que ce  vote est 
« un rejet de la politique 
du président de la 
république,et de son 
gouvernement » et 
souhaite que le vote des 
Français soit pris en 
compte. Le PS assure 
que ce vote est un 
« encouragement » des 

Français et qu'il est nécessaire de reconquérir leur confiance. La gauche 
ne perd cependant pas espoir, pour la victoire en 2012.                             
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