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L’écopolitique 
d’aujourd’hui

La sécurité française a t-elle un 
problème ? 

La tension du mouvement des gilets jaunes bat les records
Samedi dernier, la Capitale a subi des cas de vandalisme pour la plupart 
commis par des « casseurs ». On recense même des casses sur l’Avenue des 
Champs-Elysées, ce qui a poussé Edouard Philippe à déclarer que le système 
de sécurité français possède des dysfonctionnements et que le maintien de 
l’ordre avait été insuffisant. Reste à voir si ces dysfonctionnements seront, à 
l’avenir, corrigés. Page 3

Commandez dès 
à présent votre 

gilet jaune !

Réduction de -1%  
sur le site : 

MacronDémission.fr

Algérie : Une 
révolution  
Les habitants 
algériens se 

mobilisent contre 
le président 
Abdelaziz 

Bouteflika depuis 
vendredi. 

Que va faire le 
gouvernement  ?

Page 2  

L’homophobie, 
un délit puni par 

la loi 
Agressions envers 

un couple de 
femmes par un 

groupe de jeunes 
filles homophobes.
L’une d’elle a été 

arrêtée et mise en 
examen ce 

dimanche dernier. 
Selon le Ministère de 
l’intérieur, le nombre 

de plaintes 
déposées aurait 

augmenté de 15% 
entre janvier et 

septembre 2018. 
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ONU, un engagement pour la planète
Vendredi dernier, l’ensemble de la communauté 
internationale de l’ONU s’est engagée à réduire 
les plastiques à usage unique d’ici 2030. En effet, 
la quantité de plastique atterrissant dans nos 
océans a été estimée à 8 millions de tonnes par 
an : c’est pourquoi l’ONU aimerait réduire cette 
somme. Page 7

Jacinda Ardon, la première ministre de 
Nouvelle-Zélande, a annoncé lundi qu’une 
modification de la loi sur le port d’armes à feu 
était en réflexion. En effet, suite à l’attentat de 
Christchurch qui s’est déroulé vendredi 
dernier, une décision a été prise, et un 
durcissement de la législation sur le port 

d’armes est à prévoir. Page 8  
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Un accord sur le 
port d’armes en 

réflexion en 
Nouvelle-Zélande
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