Jeudi 26 Mars 2015

1,10 €

Le p'tit déBROUILLE(t)

Directrice de publication : Chloé Chassint
Rédactrice en chef : Jeanne Fadier
Journalistes : Emy Chellé et Enzo Pirés

Le président yéménite en danger
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Stratégie du ''ni-ni'' :
pour ou contre ?
Selon un sondage CSA 53 % des
Français sont contre la stratégie
du « ni-ni » de Nicolas Sarkozy
et de l'UMP pour le second tour
des élections départementales.
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Parlons Foot
Les Français retrouvent leurs
adversaires
préférés ,
les
Brésiliens, pour un match
amical. Mais vont-ils gagner ?
Pour le savoir regardez le match
ce soir, sur TF1 à 20h50.
Page 9
Yémen (© AFP PHOTO / STR)

Dix pays, dont les États-Unis,
l'Égypte, la Jordanie, quatre états
du Golfes – le Qatar, le Koweit,
Bahrein et les Émirats Arabes
Unis – le Maroc, le Soudan et
le Pakistan soutiennent l'Arabie

Saoudite. Ils ont lancé une
opération militaire au Yémen
afin de protéger le président
yéménite Abd Rabba Mansour
Hadi, qui fait face à une
rébellion.
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Les éléphants une espèce menacé

France-Brésil le match (© AFP PHOTO
/ FRANCK FIFE)

A Kasane, au Botswana, des
représentants d'une trentaine de
pays et d'ONG se sont réunis
pour parler du cas de l'éléphant
d'Afrique. Chassés pour leur
ivoire, les éléphants risquent de
disparaître à l'état sauvage. Des
experts ont été avertis et réunis
pour essayer de sauver cette
espèce emblématique.
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Dans la peau d'un
écolier à Vaalwater

Trafics de défenses d'éléphants par des
braconniers (© AFP PHOTO / CARL
DE SOUZA)

Le chômage : l'opinion des Français
Les derniers chiffres du chômage
confortent l'opinion des Français.
Selon un sondage Opinion Way,
publié jeudi, 69 % d'entre-eux,

plus de deux Français sur trois
ne prévoient pas une baisse
significative du taux chômage
avant 2017.
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À l'école des rangers de
Vaalwater en Afrique du Sud, les
nouvelles recrues apprennent à
reconnaître les animaux par leurs
empreintes et surtout à manier
les armes à feu pour affronter les
braconniers.
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