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 Deux-Sèvres

 Sport  s   

« Une préparation musclée »

Les bleus se préparent pour l'Euro 2016 qui aura lieu
malgré les risques d'attentats  tout comme les équipes
des 24 pays representés. 
Du 10 juin au 10 juillet, les équipes vont s'affronter
pour obtenir la meilleure place au classement.

Paris 

Les Francais restent 
majoritairement opposées au 
projet de loi travail 

Argentine 

Pour la première fois, un 
président des états-unis rend 
hommage aux victimes de la 
dictature militaire

Ecologie

Les autorités californiennes 
essayent de rendre les 
infrastructures existantes 
moins polluantes et de 
recycler le méthane agricole

                  

« Je suis espagnole,  je parle aussi
anglais  et  je suis en  France pour apprendre le
français  depuis  le  mois de  Septembre.  Je  me
sens européenne. 
Chaque  attentat  terroriste  commis  en  sol
européen  me  désespère  comme  il  désespère
toutes les familles, puisque à chaque fois elles
se  sentent menacées dans  leur propre  foyer.
Tandis  que les  djihadistes  justifient  leurs  actes
fièrement, des  millions des personnes souffrent
des conséquences. Et la peur s'installe. 
  Ma famille  habite  à  Madrid,  qui  est  un des
lieux les plus menacés par les terroristes,  mais
de toute façon, même si je suis inquiète,  je ne
suis pas tombée dans la panique qui entoure les
européens. 
L'année prochaine je vais aller en Angleterre et
je  vais  changer  d'environnement  encore  une
fois, et je vais continuer à apprendre, à danser, à
écrire, à dessiner,  à grandir, je vais continuer à
avancer  comme  une  fille  moderne  dans  une
societé moderne. »
                                  
                           Edito écrit par Lucia Martinez

Sport  s  

« Un hommage qui roule »

Les coureurs cyclistes ont rendu hommage
aux  victimes  des  attentats  de  mardi  à
Bruxelles  lors  de  la  course  «  à  travers  la
Flandre  ». Comme  un  symbole,  Jend
Debusschere,  l'ancien  champion  Belge,  a
remporté la course. 

 

Société

« Pardon Mesdames »
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Lire Page 6 avec 
les réactions de  

sportives

Page 7

Aujourd'hui, ce n'est plus Paris qui souffre 
mais Bruxelles. La France soutient les 
proches des victimes. 
Tous les témoignages page 4

Bruxelles : attentats
 un quatrième homme toujours en fuite

Après  les  attentats  qui  se  sont
déroulés  à  Bruxelles,  et  qui  ont
fait 31 morts et 270 blessés,  un
quatrième  homme  est  toujours
activement  recherché.  Il  apparaît
sur  la  photo  prise  à  l'aéroport
avant l'explosion au côté de deux
complices. 

Les  trois  kamikazes Najim
Laachroui,  Ibrahim  et  Khalid  El
Bakraoui  ont  été  identifiés.  Les
autorités savent désormais que  ces
trois hommes étaient impliqués dans
les attentats de Paris. 

Les   deux  frères  El  Bakraoui
étaient déjà connus des services de
police pour vols, braquages, prison
et libération. 
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La Belgique endeuillée 
aprés l'attaque terroriste.
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Djokovic s'excuse d'avoir dit après 
sa victoire au Master 1000 d'Indian 
Wells en Californie:
 « Les femmes devraient se mettre 
à genoux tous les soirs pour 
remercier Dieu que Federer et 
Nadal soient nés »  ce qui, en clair, 
veut dire que si elles gagnent autant 
d’argent, c’est grâce à eux et à 
l’égalité des primes entre les 
hommes et les femmes. Le premier 
mondial s'est excusé en disant « Je 
suis pour l'égalité »
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