
Quand le Jazz est là les Celtics s'en vont
Il y a maintenant deux jours les Celtics ont disputé un match contre l'équipe de l'Utah Jazz. Les Celtics ont perdu 97 à 110. 
les Jazz ont ainsi mis fini à 4 victoires successives et ont pris leur revanche  après leur lourde défaite du 11 novembre  lire

    page sport.
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Collège Gérard Philipe – 79000 Niort

 Oooh ! J'ai oublié ma 
Nouvelle !

Les éléphants sans défense !

S'il y a eu une conférence des 
Nations  Unies,  c'est  pour  faire 
comprendre  à  un  certain 
nombre  de  personnes  que  le 
commerce d'éléphants doit être 
évité car il y a d'autres moyens 
de gagner de l'argent.
Il  faut  maintenir  la  loi  pour 
refuser  la  commercialisation 
de  l'ivoire  et  sanctionner  les 
pays qui refusent de coopérer.
 Certes,  il  y  a  des  pays  qui 
souffrent car les éléphants détruisent l'environnement, mais il faut accepter la nature telle 
qu'elle est: on  ne peut rien y faire. Il va falloir que les hommes s'adaptent au monde dans 
lequel ils vivent. Agissons en ce sens ! (Dessin : Justine Biraud)  

 Venez tous sauver les animaux abandonnés 

 

Notre  île  privée  est  seulement  autorisée  aux 
vétérinaires  et  à  ceux  qui  veulent  adopter  des 
animaux. Les animaux sont vaccinés, tatoués et ont 
un carnet de santé. A votre disposition dans notre 
boutique Sauvland de la nourriture et tout pour leur 

confort. Ainsi qu'un vétérinaire 24h/24h.
                                               Voici notre numéro: 0875-485-215.

Nous avons besoin 
d'une nouvelle famille

 venez vite nous adopter.

SNCF:

45 villes privées de
trains aujourd'hui.      Page 3

ETATS UNIS :

La réforme de la santé d'Obama 
attaquée  par douze États Américains.
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USA-JUSTICE:

Libération d'un détenu
 à Guantanamo.
                                    page 8

Nicolas Sarkozy rééquilibre le gouvernement sans le bouleverser 

     Nicolas Sarkozy a choisi lundi, comme ministre du 
Travail Éric Woerth car Xavier Darcos fait les frais de 
la défaite de la droite aux élections régionales. 

    Le chef de l'État  tire des leçons de la défaite de 
l'UMP dimanche en faisant entrer au gouvernement des 
élus  UMP qui  n'ont  pas  hésité  à  le  critiquer  depuis 
quelques temps. Lire page d'actualité.   (p.2)

     Martin Hirsch quitte volontairement 
le gouvernement. (  Reuters Ph, Wojazer)  

La   banque mondiale   prête   
attention au liquide..  .  
La banque mondiale accorde plus 
d'attention face au risque de pénurie 
d'eau mais  le Groupe d'Evaluation 
Indépendant (GEI) trouve que ce n'est 
pas encore assez... (suite p6)
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