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La vie dʼun footballeur en jeu
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La nouvelle grenouille new-yorkaise
Une nouvelle espèce de grenouille a été 
découverte dans la ville de New York. Il s'agit 
d'une grenouille léopard. Elle n'a pas encore de 
nom mais elle a été découverte dans les étangs et 
marécages d'où l'on peut voir parfois la Statue de 
la liberté. Cela montre que dans la plus grande 
ville des Etats-Unis, il y a encore des espèces à 
découvrir. C'est fascinant de découvrir une 
nouvelle espèce de grenouille dans une zone 
tellement urbanisée ! Les nouvelles grenouilles 
ressemblent beaucoup aux autres grenouilles 
léopard. Mais elles se distinguent par leur 
coassement très court et répétitif.
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 Leur vie sʼen va en fumée
La consommation de tabac est très répandue 
en Indonésie, immense archipel de 240 
millions d'habitants où la proportion de 
fumeurs a été multipliée par six en quarante 
ans. Aujourd'hui, environ 85 millions 
d'Indonésiens fument, sur une population 
totale de 240 millions. 
Un paquet coûte environ un dollar, une petite 
fortune quand on sait que près de la moitié de 
la population vit avec moins de deux dollars 
par jour. Mais le tabac n'est pas en Indonésie 
pointé du doigt comme dans nombre d'autres... 

Syriens en danger
La Syrie est en 
danger : des 
civils innocents 
y meurent depuis 
un an et trois 
mois. Des 
milliers de 
syriens sont 
massacrés d’une 
façon atroce.
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Le milieu de terrain de Bolton Fabrice Muamba, qui s'était effondré sur le terrain 
pendant un match samedi, victime d'un arrêt cardiaque, a montré de "petits 
signes d'amélioration", a annoncé lundi le London Chest Hospital. 
"Son coeur bat maintenant sans assistance médicale et il peut également bouger 
les bras et les jambes". Les médecins soulignent que le pronostic vital du joueur 
"demeure réservé pour encore quelque temps". "Il est toujours dans un état 
critique et continuera à faire l'objet d'une surveillance dans l'unité de soins 
intensifs du London Chest Hospital", poursuit le communiqué.

Tueur en série ?
Le tueur à Toulouse, a ouvert le feu lundi matin et a tiré sur tout ce qu’il y avait 
devant lui : enfants, adultes ont été poursuivis à l’intérieur de l’école ! Il est 
arrivé à scooter ou à moto devant toutes les personnes qui se trouvaient devant 
le collège-lycée. Le procureur a déclaré qu’il y avait 4 morts et un blessé grave.
Les personnes tuées lundi matin à Toulouse sont un enseignant en religion de 
30 ans, ses enfants de 6 et 3 ans et un autre enfant de 10 ans. Le procureur a par 
ailleurs estimé qu'il "des éléments" sérieux laissant penser à un lien entre la 
tuerie de Toulouse et les attaques contre des parachutistes à Montauban et 
Toulouse.
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