
Cadre de vie et 
sécurité :  Qui 
sont les victimes 
d’injures racistes, 
antisémites ou 
xénophobes ?

Pérou :  Le pays a 
été balayé par le 
phénomène el 
nino. Les 
inondations ont 
provoqué de 
lourdes pertes 
humaines.

Civilisation et 
guerre : Des 
jihadistes et des 
rebelles ont lancé 
mardi à l’aube un 
nouvel assaut 
dans l’est
 de Damas.

Trafic : Des 
milliers d’ânes 
sont tués chaque 
année en Afrique 
pour leurs peaux.

Loisirs : Les 
Français, en 
particulier les 
femmes, lisent de 
plus en plus.

Liaison inédite 
entre la Terre et 
l’espace : Thomas 
répond aux 
questions de nos 
jeunes élèves !
Dis, Thomas, tu fais comment 
pour te laver et aller aux 
toilettes en apesanteur ?".
Lundi, plus de 230.000 élèves 
du CP à la troisième ont pu 
poser leurs questions en direct 
 à l’astronaute Thomas 
Pesquet qui séjourne depuis le 
20 novembre dans l’ISS, la  
station internationale qui 
réunit plusieurs astronautes 
de nationalités différentes. 
Il a fait des heureux comme 
Eléonore et Giulia dont les 
questions ont été 
sélectionnées parmi plus de 
10.000 autres. C’est 
incroyable ce que la 
technologie nous permet de 
faire ! Grâce à ces avancées, 
l’éducation saisit cette 
occasion pour pouvoir réaliser 
des projets et toucher les 
étoiles…                          Suite p3.
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La fille à 
papa  à 
désormais 
un bureau 
à la Maison 
Blanche!
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Course à la Présidentielle :
Top départ !

A 35 jours du premier tour, débat 
mouvementé hier pendant 3h sur le 
plateau de TF1 et LCI. 

  es 5 principaux candidats à l’élection présidentielle ont   
     débattu sur leurs valeurs et intentions politiques. Les 
6 autres candidats  - crédités de moins de 10% 
d’intention de vote - n’ont pas été conviés. Marine LE 
PEN, Emmanuel MACRON, Benoit HAMON, François 
FILLON et Jean-Luc MELENCHON sont entrés en scène 
devant plus de 10 millions de téléspectateurs avec un 
lancement plutôt mou. 

Étrangement, Marine LE PEN et François FILLON ont été 
peu attaqués par leurs adversaires sur leurs affaires 
judiciaires. Jean Luc MELENCHON s’est surtout opposé à 
2 candidats en particulier : Emmanuel MACRON et 
Marine LE PEN. Benoit Hamon a promis d’être « un 
président honnête et juste »… comme François 
HOLLANDE ?
On en retient que la présidentielle va être mouvementée, 
avec des candidats, prêts à tout pour être élus ! 

Notre analyse complète p2.
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Heureusement la 
fin était plus 
captivante ! La 
campagne 
s’accélère et les 
candidats jouent 
des coudes !
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