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: 350 millions d’utilisateurs en danger ! Un faux courriel informant d’un changement de mot de
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passe permettrait à des fraudeurs d’accéder aux différents comptes de l’ordinateur.

Dessin Morgane Bourzat, Jade Segurens

Animaux sans défense

Après les régionales :
«un remaniement cosmétique»

Ainsi Martine Aubry a-t-elle qualifié ce remaniement ministériel limité. Seul
Xavier Darcos, ancien ministre de l’Education nationale, semble en faire
les frais. Il quitte le ministère du travail.
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à Doha (Qatar). Si elle s’est prononcée
pour la reprise de la pêche au thon rouge,
elle s’est opposée à une dérogation au
moratoire sur la vente d’ivoire, réclamée
par la Tanzanie. Elle devrait aussi aborder
le thème du braconnage des cornes de
rhinocéros en Afrique du Sud.
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Pour une eau pure
La journée internationale
de l’eau s’est tenue à
Paris, hier, lundi 22 mars,
avec pour thème la qualité
de l’eau. En effet, 13% de
la population
mondiale
n’a toujours pas accès à
l’eau potable.
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Dessin Constance Desvallées

La conférence de la CITES (Convention
internationale sur le commerce des espèces
sauvages menacées) se tient en ce moment
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3 voix : le prix de la santé !
Centenaire du tournoi des 6 nations

France : le Grand Chelem

Le tournoi des six nations s’est terminé
samedi 20 mars au soir, avec un neuvième
Grand Chelem pour l’équipe de France.
Même si l’Angleterre l’a dangereusement
talonné pendant plus de quarante minutes,
le XV de France l’a emporté 12 à 10.

Dimanche 21 mars, après des mois de négociations et une rude journée
de débats, le projet de loi de Barack Obama pour une couverture santé
plus large aux Etats-Unis a été enfin adopté. Malgré les manifestations de
centaines d’Américains devant le Capitole et les sondages défavorables,
219 sénateurs ont voté pour, à seulement 3 voix de la majorité.
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