
Dans le parc national de Kruger en Afrique 

du Sud, le braconnage de rhinocéros a at-

teint son plus haut niveau depuis 15 ans. En  

effet, la corne de l’animal est très prisée sur 

le territoire asiatique pour ses qualités 

aphrodisiaques.                                        P12    
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LES RHINOCEROS, VICTIMES D’UN 

BRACONNAGE GRANDISSANT. 

NATURE ET ENVIRONNEMENT 

Le XV de France 

survole le tournoi 

des six  nations, en 

remportant leur 

9eme titre histori-

que.                                                            

                        P.16 
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ELECTIONS REGIONALES : Raz de marée à gauche P.2      POLITIQUE      POLITIQUE      POLITIQUE      POLITIQUE     

MONDE 

En 1935, Franklin D. Roosevelt, a impulsé l’idée de la couverture sociale 

pour tous les Américains. Il a fallu 75 ans et cinq présidents Américains, pour 

que ce concept voie le jour. Cette semaine, suite à 10 heures de débats obsti-

nés, les deux camps opposent leurs idées bien ancrées. Les républicains 

considèrent cette réforme trop coûteuse, mille milliards de dollars sur 10 ans, 

alors que les démocrates approuvent  pleinement les idées de leur président. 

Finalement, les démocrates l’emportent avec 219 voix contre 212. Ainsi Ba-

rack Obama inscrit son nom dans l’histoire et réalise une partie importante de 

son programme électoral. La couverture maladie universelle s’étend aujourd-

’hui jusqu’aux Etats-Unis et rend le sourire à plus de 46 millions d’individus, 

leur assurant des soins médicaux….        P.8 Chaque jour deux millions de tonnes d’eaux 

usées s’infiltrent dans les nappes phréati-

ques.                                                       P.14 

 

La majorité des syndicats appelle à un 

mouvement de grève générale, récla-

mant des propositions concrètes sur 

les conditions de travail, l’emploi et 

les retraites. On prévoit de grosses 

perturbations sur tout le territoire 

français en cette journée du mardi 23 

mars. En effet cela touchera tous les 

secteurs, tant dans le public que dans 

le privé. P.10                                                                                                                                                            
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LUNDI : JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 
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