
 L'ONU contre le commerce des éléphants 

 La Tanzanie et La Zambie montrent leur désaccord face aux décision de l'ONU car ils veulent 
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Paris   :  

  
 -  Victoire  du  PS  au   élections 
régionales. 
 la suite p.2

Londres     :  
  -  La  Grèce  sera  aidée  mais  pas 
renflouée..   p.4

   Chicago   :  
- Douze états américains remettent 
en cause la réforme . p.3

   New York :  

 
- Réforme de la santé : Une 
adoption qui rassure Wall Street. 
p.3
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Grève SNCF: Raisons et Conséquences.
  Comme il a été dit au début du mois de mars par trois 
syndicats de la SNCF, le trafic seras perturbé du lundi 22 mars 
au mercredi 24 mars 8H00, en raison de la journée d'action 
interprofessionnelle pour l'emploi, les retraites, le service 
public ainsi que pour le pouvoir d'achat. La grève sera suivie 
dans 45 réseaux sur 118. D'après l'union des transports publics 
et ferroviaires le trafic est assuré en moyenne à 65% pour le 
TGV, de 35 à 70% pour le TER et à 45% pour les transports 
des Iles-de-France. Cependant les TGV internationaux 
rouleront normalement (comme Eurostar ou Thalys). Voir la 
suite page 2 (Reuters – G. Fuentes)

EDITO

GUANTANAMO : OU EN 
EST LA PROMESSE DE 

BARACK OBAMA ?! 

La  justice  Américaine  a  libéré 
Mohamedou  Ould  Slahi  présumé 
coupable  pour  les  attentats  du  11 
septembre  2001.  Il  était  détenu  à 
Guantanamo  dans  des  conditions 
douteuses. 
Il aurait subi des tortures, des humiliations 
et  des  atteintes  à  la  dignité  humaine.  Il 
serait grand temps que les ETATS-UNIS 
ferment ce camp de la mort   condamné 
par  Amnesty  International.

Un camp de Khartoum déplacé,  
redéplacé et maintenant 

« bulldozérisé ».

La police Soudanaise a rasé un camp 
de réfugiés de Khartoum . (Dessin : Marion 
Kada et Anne Raballand)

 R  évolution de 
'  l année !

 D   evenez celle que 
  '  vous rêvez d être !

   '  Il suffit de l appliquer sur 
   votre peau sèche ou 

.humide

   Massez votre visage en 
    rêvant a votre idéal de 
.   beauté Vous verrez un 

  changement en quelques 
. minutes

       Ce produit a été testé sous contrôle 
 .dermatologique

Rédacteur en chef : Daigre M.

Directeur : Raballand A.

Rédacteurs  :  Bourgeois  M.,  Brard  S., 
Grignard  V.,  Kada  M.,  Chauvet  C., 
Pouvreau G., Moreau A., Dessoliers J., 
Renaud M., Feutrier O., Bellot M.

Politique : Aucun séisme au 
gouvernement …

Nicolas  Sarkozy  a  remplacé  Xavier 
Darcos  ,  ministre  du  travail,  par  Eric 
Woerth  pour  conduire  la  réforme  des 
retraites . Suite p.4
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