
Le pédophile enseignait les Maths

Le Directeur de 
l'école du Mas de la 
Ras de Villefontaine a
reconnu mardi en 
garde à vue avoir 
violé certains de ses 
élèves. Depuis son 
interpellation, sept 
autres plaintes de 
familles ont été 

déposées. 
L'instituteur avait 
déjà été condamné 
en 2008 à six mois 
de prison avec sursis
pour recel d'images à
caractère 
pédopornographique.
(p.2)

La France, l'Allemagne et L'Espagne  en deuil
François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel 

se sont rendus sur le site de l'accident.

La  France,  l'Espagne
ainsi  que  l'Allemagne  sont
des  pays  endeuillés  qui
pleurent  les  150  victimes.
D'après  les  écoutes  de  la
première  boite  noire,  un
des  pilotes  était  dans
l'incapacité  de  rentrer  à
l’intérieur du cockpit. 
Selon  les  informations
recueillies  par  les  enquê-
teurs,  le  pilote  aurait  eu
une  longue  expérience
contrairement au copilote,
débutant. Différentes thè-
ses sont évoquées (p.1)

Deuil 
Émouvante cérémonie aux

obsèques de Camille
Muffat et Alexis Vastine.

(p.4)

Braconnage

Des experts se sont
réunis au Botswana pour

sauver les éléphants
d'Afrique. (p.5)

Social
69 % des Français ne

croient pas à une baisse
du chômage avant 2017.

(p.6)
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L'humeur de Nina
Ah  !  elle  est  belle  la  justice  !  Elle  fait  bien  son  boulot  !  Elle  laisse  des

pédophiles  enseigner  à  des  gamins  de  6  ans  malgré  une  première
condamnation.
J'imagine les parents expliquant à leurs enfants le soir «écoute le maître, il a
raison» !  Je me mets à la  place des enfants face à ce paradoxe terrible :
j'écoute ce que papa et maman me disent et pensent qu'il  est normal que
mon « instit-horreur » agisse comme cela ... Ah ! elle est belle l'école !

Sarkozy, les départementales en taxi ? (p.6)
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