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Comme un poisson dans l'eau !
Camille MUFFAT réalise la meilleure performance de l'année sur le 400 m nage libre lundi dernier à 
Dunkerque.  Elle s'est ainsi qualifiée pour les jeux olympiques de 2012 à Londres.

VIGIPIRATE : CODE ECARLATE ACTIVE 
APRES LA  FUSILLADE DE TOULOUSE

 Les violences d'un «extrémiste» dans une école de confession juive ont fait 
plusieurs morts

        A Paris, une bougie allumée pendant la marche de recueillement après la tuerie de Toulouse
                                                                               (Photo : AFP)

La tragédie d'hier à Toulouse a 
fait 4 morts  : un enseignant et 
ses 2 enfants de 3 et 6 ans et 
une fillette de  8 ans décédée 
dans les bras de son père suite 
à ses blessures. Cet évènement 
a secoué toute la France au 
point qu'une minute de silence 
ait été respectée ce matin dans 
tous les établissements 
scolaires à la demande du 

ministre de l'Éducation 
Nationale.  
Ces événements justifient que 
Nicolas Sarkozy ait activé le 
plan Vigipirate qui est destiné à 
prévenir un risque d'attentat 
majeur avec des mesures très 
contraignantes. Ce système a 
été créé en 1978 au moment où 
l'Europe connaissait une vague 
d'attentats terroristes. En 2003, 

un code couleur allant de jaune 
à écarlate a été mis en place 
pour faciliter une réelle prise de 
conscience par la population. 
Depuis lundi, Vigipirate a été 
mis en place au niveau 
écarlate :  l'État montre ainsi 
qu'il prend toute les mesures 
nécessaires pour la protection 
de population française. 

Mélenchon grimpe les échelons
Alors que François Hollande reste pour 
l'instant le candidat favori dans les 
sondages pour le premier tour des élections 
présidentielles mais que Nicolas Sarkozy le 
talonne en progressant de 2,5 points dans 

les intentions de vote, Jean-Luc Mélenchon, 
crédité de 11,5 % continue de grimper en 
récoltant 2 points d'intention de vote en 
plus. Son meeting de dimanche a réuni à 
nouveau des dizaines de milliers de 
personnes (photo AFP), ce prouve le 
dynamisme de sa campagne.

FRANCE : augmentation de la 
précarité énergétique
Sous l'effet de la crise de 2011, la 
hausse des factures d'électricité et 
de gaz entraine des difficultés de 
paiement qui touchent les plus 
démunis.
(lire suite page 2)

BOBIGNY : un immeuble 
attaqué
Une grenade a explosé à trois 
heures du matin dans une rue 
d'Epinay-sur-seine touchant le rez-
de-chaussée d'un immeuble habité 
par une famille haïtienne.
(lire la suite page7) 

EVRY : cortège funèbre des 
professeurs
Des professeurs ont manifesté 
contre les suppressions de postes 
qui d'après eux programment la 
mort de l'enseignement 
professionnel. 
(lire suite page 4)
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De l'énergie à la douceur. 

Avec le thé « house tea » le 
monde vous semblera parfait.
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