
Gérard Menvuça 
« L’hebdomadaire qui vous aide à y voir clair »

édito
« Un couple de femme a été agressé par des
adolescentes car elles se tenaient la main. 
J’espère  que  cela  fait  réagir  la  France
entière !  L’Hexagone  est  un  pays  libre  en
droit, des femmes peuvent se tenir la main
dans la rue. La réaction de ces jeunes filles
est  complètement  disproportionnée  et
immoral.  En plus de tout  le  mal  que cela
procure aux victimes, ça donne une image
déplorable de la France, qui choque notre
génération. » Eloise Piveteau
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Gilets jaunes     :  saccage sur les Champs-Elysées   

Samedi  16  mars  2019,  les  Gilets  jaunes  ont  fait  leur
18ème samedi de manifestation. Les manifestants ont fait
preuve  de  violences  contre  les  forces  de  l’ordre  et  les
magasins.  Le  Premier  ministre  s’est  exprimé  sur
«l’insuffisance»  du  maintien  de  l’ordre  et  des
dysfonctionnements. Page 22                                                      
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 Attentat terroriste  en Nouvelle-Zélande     :  
Renforcement de la loi contre le port d’armes

Après l’attaque terroriste commise à Christchurch le 15 mars, le gouvernement néo-
zélandais a annoncé le durcissement du port d’armes.   

Quarante et une personnes ont été
tuées  pendant  la  première  attaque.  Le
cauchemar  va  continuer  avec  une
seconde  attaque  dans   la  mosquée  de
Linwood,  où  sept  personnes  ont
succombé à leurs blessures graves. Cinq
armes ont  servi  dans cet  attentat  de la
mosquée  de  Al-Noor,  détenues  par  un
seul  homme, Brenton Tarrant,  28 ans,
arrêté  et  inculpé depuis  pour meurtre.  

Suite à cet événement, la première
ministre, Mme Arden a déclaré :  "Nous
avons  pris  une  décision  en  tant  que
gouvernement, nous sommes unis". 

Jusqu’à  présent  l’âge  légal  pour porter

une  arme  était  16  ans  sauf  pour  les
armes  automatiques  (18  ans).  La  loi
n’avait pas bougé depuis 1992.

Winston  Peters,  du  parti  New Zealand
First,  a  apporté  son  soutien  à  cette
démarche:  "La  réalité  c'est  qu'après
13H00 vendredi, notre monde a changé
à jamais et nos lois feront de même" 

Fait  aggravant,  le  terroriste  présumé, a
filmé son attaque et diffusé en direct sur
les réseaux sociaux

En  diffusant  ses  actes  sur  les  réseaux
sociaux,  il   s’est  donc  servi  d’une
sixième arme. Tous les états devraient se
pencher sur ces faits.


