
Tués en plein vol... 

« C'est avec profonds regrets et tristesse que je
dois  vous  informer  que,  selon  ces  nouvelles
données  [satellitaires],  le  vol  MH370  a  fini
dans le Sud de l'Océan Indien ». Voici ce que
le 1er ministre malaisien a déclaré aux familles
des  victimes  qui ont  reçu  l'annonce  de  la
mort de leurs proches  par  un  simple SMS.
Certains  qui  gardaient  encore  espoir  de
retrouver les victimes en vie ont été dévastés.
Des aides  psychologiques  ont dû intervenir.
Les proches sont en colère et ont manifesté
pendant des jours pour obtenir des réponses

à leurs questions. Maintenant les familles des
victimes aimeraient avoir des explications et
comprendre. Reportage p 4
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La politique de François Hollande désavouée
Les voix s'élèvent en France pour critiquer le travail du gouvernement

Lors des élections municipales, les Français
ont  manifesté  leur  méfiance  vis-vis  de  la
gauche.  Jean-Pierre Raffarin,  ancien premier
ministre UMP, a  déclaré c'est  « un vote de
colère  » et  souhaite que  le gouvernement
entende les  Français.  L’ancien  Premier
ministre François Fillon a affirmé que pour

l’UMP,  «  aucun  désistement  et  aucune
alliance ne peuvent être envisagés » avec le
FN  au  second  tour. Jean-Marc  Ayrault  a
quant  à  lui estimé  que  les  «  forces
démocratiques  et  républicaines  »  devaient
''empêcher'' une  victoire  du FN.
Confrontation des idées sur nos deux pages
spéciales. Page 2 et 3. 
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Daphné Caquot

Votre 
journal vous 
permet de 
Gagner un 
voyage au 

Kenya
Trouvez 

l'erreur page 
27.

Nous vous offrons un voyage 

au Kenya dans un hôtel avec 

piscine, dîner, balade en 

chameau devant le coucher de 

soleil et billet d'avion tout 

compris pour 10 jours

 pour 3 personnes.

G8 – Russie = G7
        Un monde allié contre la Russie.

        François Hollande et le Premier ministre hollandais

 au sommet du G7 (© AFP PHOTO/POOL/JERRY LAMPEN)
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MONDE
Guinée     :   

Le virus Ebola est de retour.
Une fièvre hémorragique a

tué une soixantaine de
personnes. 
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Écologie     :   
Pollution et changement

climatique : reportages de nos
envoyés spéciaux à

YOKOHAMA et GENEVE
(OMS). Page 9

FRANCE
Rennes     :   

6 mois de prison avec sursis
pour le blogueur breton. 
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Medi@porama 
vous emmène 
en voyage... 
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et envoyez 
votre réponse 
par SMS au 

3433

 (© AFP PHOTO / ROSLAN RAHMAN)
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