
PSG vainqueur sans joie du Classico 
 Malgré la victoire du PSG face à Marseille, MBAPPE reste muet et maussade
face au doublé de DI MARIA. MBAPPE a peut être en tête la proposition de
Florentino Pérez qui rêve de l’accueillir. Mais pas si simple… (voir pages sports) 

PARIS :
Les Champs Élysées saccagés par
les «gilets jaunes». 
Le dimanche 17 mars 2019, les Champs
Élysées  de  PARIS  ont  été  détériorés.
Le  premiers  ministre  a  découvert  des
insuffisances du maintien de l’ordre ...
(voir page 3)

LYON :
A  gression homophobe dimanche 
17 mars. 
Deux femmes se tenaient la main et ont
été agressées par un groupe de jeunes
filles qui a commencé par des insultes
avant de frapper le  couple  à coups de
poing et de cutter. Une fille de 17 ans a
été interpellée  par la police peu après
l’acte  mais  elle  a  nié  les  faits  avant
d’être placée en garde à vue. 
(voir page 4).

ALGÉRIE :
Nombreuses  manifestations
contre  le    Président  Abdelkrim
Bouteflika. 
Le  samedi  16  mars 2019 ,  près  de  1
million  et  demi  de  manifestants  ont
marché  dans  les  rues  d’Alger.  Le
président de l’État Algérien
 âgé de 83 ans et atteint d’un accident
vasculaire  cérébral  en  2013  reste  tout
de même à la tête de l’exécutif.
(voir pages MONDE).
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Grande America sur nos côtes  : 

des opérations antipollution dans une
mer agitée

La Grande America a sombré le
mardi 12 mars à 333 km à l’ouest du

Finistère. 

Cet  événement touche surtout
la Charente-Maritime du fait de sa
proximité avec le port des Minimes
de la Rochelle. Le bateau venait de
Hambourg  et  se  dirigeait  vers
Casablanca quand un incendie, aux
causes  encore  inconnues,  s’est
déclaré.

Dans  ce  cargo,  45  conteneurs
sur 365 étaient remplis de matières
dangereuses  dont  une  centaine  de
tonnes d’acide chlorhydrique et 70
tonnes  d’acide  sulfurique.  Jusqu’à

présent, les deux couches de pétrole
observées mesuraient 13 km de long
et 7 km de large pour l’une, et 9 km
de  long  et  7   km  de  large  pour
l’autre.

Les  départements  de  la
Charente-Maritime et de la Gironde
ont  été  placés  en  «pré  alerte»  à
cause  des  prévisions  vents  et
courants.

Les  deux  préfectures  des
régions  concernées  ont  envoyé  un
courrier du littoral pour les alerter…
(voir page 6)
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