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CRASH AERIEN : l'enquête continue

Le choc des maux !

Un instituteur accusé de viols
Le directeur-instituteur d'une l'école d'Isère a expliqué aux enquêteurs avoir agi sous l'emprise d'une 

addiction. En effet, il a été accusé de viols sur élèves. Suite à cela, il a été mis en examen et a été 
emprisonné mercredi. Cette révélation a indigné la communauté éducative.                                       Page 4 

Ce soir, au Stade de France, les Bleus 
vont jouer un match amical contre le 
Brésil qui pourrait bien révéler  la 
classe de Nabil Fekir, avec  l'Euro 2016 
en vue.

Les cérémonies des obsèques de Camille Muffat 
et Alexis Vastine ont eu lieu mercredi à Nice et à 
Pont-Audemer. Deux grands champions décédés 
dans un accident en Argentine.

Pour le second tour des 
élections 
départementales qui aura 
lieu ce dimanche, une 
majorité des Français 
(53%) a manifesté leur 
désapprobation face à la 
stratégie du « ni-ni » de 
l'UMP et de Nicolas 
Sarkozy.  
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MONDEPOLITIQUE

Afin de défendre le 
président yéménite Abd 
Rabbo Mansour Hadi, 
l'Arabie saoudite lance une 
opération militaire au 
Yémen impliquant « plus 
de 10 pays » car le 
président est confronté à 
une rébellion de la milice 
chiite des mouthis, 
réfugiés à Aden dont les 
insurgés se rapprochent.
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Hommage aux 16 lycéens en Allemagne
Le président Français François 
Hollande et la chancelière allemande 
Angela Merkel

C'est la pire catastrophe aérienne depuis 30 
ans en France. Pendant la chute de 
l’Airbus, un des deux pilotes a quitté le 
cockpit et il lui a été impossible d'y 
retourner. Peut-être est-ce là le début d'une 
explication concernant les raisons de 
l'accident ?
Il n'y a aucun survivant. 
Les victimes sont originaires de 18 pays : 
18 pays en deuil. Plusieurs hommages ont 
été rendus à travers le monde.
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