
Un ticket direct pour Londres  
Camille  Muffat,  championne  de  France  de  natation  400m  nage  libre,  a  effectué  la  meilleure 
performance mondiale annuelle. En accomplissant ce record, elle se qualifie pour les jeux olympiques de 
Londres cet été. Lire la suite page sports.

 Mardi 20 mars 2012                                                                Collège Gérard Philipe 
51 rue Chiron Courtinet 79000 Niort

0,90€  
                                         

Le Petit Collégien
            ça informe dès le matin ! 

 Classe_media@yahoo.  fr  

                                                 

AFP-PHOTO

Vigipirate passe au rouge
  Alors que la violence aveugle déferle sur la France, un système a été mis 

en place pour protéger toutes les communautés de la République.
Hier au collège Ozar-Hatorah à 
Toulouse, une tragédie d'une 
ampleur nationale a eu lieu à 8h 
du matin. Un homme armé 
portant un casque est arrivé au 
collège sur un scooter et a tué 
de sang froid quatre personnes 
d'origine juive dont trois enfants 
de 3 à 6 ans, un adulte de 30 ans 
et un adolescent de 17 ans est 
hospitalisé pour blessure grave. 
Apparemment cet homme serait 
également l'auteur de la fusillade 
de Montauban car les armes sont 

similaires. L'enquête est 
actuellement en cours pour 
retrouver l'auteur de ces 
meurtres odieux. Suite à ces 
évènements, le président Nicolas 
Sarkozy a suspendu sa campagne 
électorale pour mettre en place 
le système de protection nommé 
« Vigipirate ». Ce système 
permet de faire face à une 
menace terroriste et donc dans 
le cas présent à protéger les 
écoles et les lieux de cultes en 
particulier pour les musulmans et 

les juifs. Ce programme conçu en 
1978 fonctionne grâce à un code 
couleur (jaune, orange, rouge et 
écarlate) en fonction de la 
gravité des faits. Depuis hier, il 
est passé à l'écarlate ce qui 
permet de rendre ce dispositif 
plus lisible, facilitant une réelle 
prise de conscience par la 
population selon le secrétaire 
général de la défense et de la 
sécurité nationale.(SGDSN)

Sarkozy talonne 
Hollande

D'après un sondage Ipsos-Logica 
Business consulting pour radio France, 
France télévision et Le Monde,  François 
Hollande l'emporterait largement. 
Nicolas Sarkozy le suit pourtant de très 
près ! Rubrique politique page 45.

Diplomatie
Evian : anniversaire joyeux en 
Algérie, discret en France.

Economie
Le prix du carburant a encore 
augmenté, quand va-t-il 
s'arrêter ? 

Faits divers
Explosion dans une rue de 
Bobigny : un appartement 
touché. 
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