CHOMAGE : les Français pessimistes
69 % des Français ne s'attendent pas à une
baisse du chômage avant 2017.
Selon un sondage, plus des deux tiers des Français sont sceptiques
par rapport à la soi-disant baisse du chômage avant 2017...
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Le « NI-NI » n'a pas la cote

CRASH: homicide,

suicide, accident ?

53% des français ne sont pas d'accord avec Il y a deux jours, un
la politique du ni-ni appliquée par l'UMP
crash a fait 150 morts
Même après des résultats satisfaisants au 1er tour, l'UMP continue de
mettre sa stratégie en œuvre. En effet, dans les canton où les
candidats UMP ont étés éliminés, Sarkozy invite ses électeurs à ne
voter ni PS ni FN. Que vont-ils faire ? Vont-ils voter ? Si oui pour
qui ?
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dans les Alpes.
L’A320 de Germawings s'est
écrasé dans les Alpes. Durant le
vol, un des deux pilotes est sorti
du cockpit mais n'a pas pu
rentrer ensuite. Les médias
s'interrogent à ce sujet. Page 3

Crash de l'Airbus A320 : conférence
de presse (©AFP PHOTO / JEFF
PACHOUD)

Viols à l'école...

FOOT: France-Brésil,
une rencontre attendue
La France reçoit le Brésil ce
soir au stade de France
France-Brésil, un match amical
tant attendu par le public et une
autre chance de briller pour le
joueur franco-algérien Nabil
Fekir. Après son exclusion de
l'équipe nationale d'Algérie, le
joueur va-t-il gagner sa place au
sein de l'équipe de France ?

Match amical France-Brésil (©AFP
PHOTO / FRANCK FIFE)

Vous pourrez voir le match ce
soir à 21h00 sur TF1.
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Le directeur d'une école
primaire de l'Isère a été arrêté
pour viol de deux de ses élèves.
L'instituteur incriminé était déjà
connu de la Justice, pour
détention
d'images
pédopornographiques. Cet acte a
indigné la communauté éducative
et la population locale. L'homme
a été écroué mercredi, après la
révélation de l'affaire.
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