Dès demain, Alice nous
émerveillera
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La France prise d’un vertige rose
Suite aux élections régionales de dimanche, la droite se réveille marquée au fer rose.
Réveil difficile hier matin pour
les partisans de droite. En effet,
après la claque subie la veille, une
remise en cause s’est imposée.
Dès l’annonce des résultats, le
premier ministre François Fillon
reconnaît la défaite de la droite :
« J’assume
ma
part
de
responsabilité, et dès demain je
l’évoquerai avec le président de la
République. » Nicolas Sarkozy a
convoqué hier tous les membres
du gouvernement pour établir un
remaniement ministériel, qui a pris
effet dès ce matin. Eric Woerth
anciennement ministre du Budget,
des comptes publics et de la
Fonction publique est nommé
Ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique.
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Le plus célèbre réseau social se voit atteint
d’un piratage informatique. En effet, les
pirates volent les noms des internautes de
Facebook en leur envoyant un courriel
prétendument envoyer par ce site. En cliquant
sur la pièce jointe, l’utilisateur se voit exposé
au vol de toutes ses informations privées sur
son ordinateur telles que son nom, son
adresse, mais aussi les noms et adresse de ses
amis. Ces courriers électroniques sont très
courants…
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Le rêve américain devient une réalité !
Lors de sa campagne, le président
Obama avait promis une nouvelle
réforme concernant la santé. Après
des mois de nombreuses négociations
avec le Sénat, la nouvelle réforme
a été votée. Elle pourra aider 15.4 %
soit 46.3 millions d’individus.
Parmi eux, il y aura 10 millions
d’étrangers résidant aux Etats-Unis.
Le président Obama devrait annoncer officiellement la
réforme ce jour. Serait-ce le début d’une nouvelle
bataille ?
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Utilisateurs volés, vie privée
violée !

François Baroin, ancien maire de
Troyes est, quant à lui, nommé
ministre du Budget, des Comptes.
Marc-Philippe Daubresse , l’ancien
Président
du
conseil
d’administration
de
l’agence
nationale de l’habitat est nommé
ministre de la jeunesse et des
solidarités actives. Georges Tron,
l’ancien membre du groupe
d’étude sur le problème du Tibet
de l’Assemblée Nationale est
nommé secrétaire d’Etat auprès du
ministre du Travail, de la Solidarité
et de la Fonction Publique, chargé
de la Fonction Publique.

