
G8 :   le géant     r  usse sur la touche  
Carton rouge pour Vladimir Poutine : François Hollande et ses alliés ont 

annoncé qu'ils suspendaient leur participation au G8 prévu à Sotchi. p5          

Pierres, feuilles, ciseaux 

Un pavé dans l'actualité
 0,85€                      classe médi@  

G  EN  È  VE :   
constat alarmant de 
l'OMS : quand pourrons-
nous respirer de 
nouveau? Il est urgent 
de réduire les émissions 
toxiques dans 
l’atmosphère. P 6

GUINEE  - LIBERIA   :  
Catastrophe sanitaire ? 
Toujours pas de 
traitement contre la 
fièvre Ebola. L'épidémie 
a déjà fait  plusieurs 
morts. P 6

RENNE  S   :  
Haine raciale sur 
internet : un blogueur 
condamné. P 7

Qui coulera dans le triangle des municipales ?
Après  le  premier  tour  des
municipales,  le  PS  de  François
Hollande  a  pris  une  claque,  au
contraire  du  Front  National  de
Marine  Le  Pen  qui  a  remporté  un

succès  annoncé  mais  toujours
inquiétant.  Pour  le  2ème  tour,  des
alliances  difficiles  commencent donc
à  se  former  …   Lire  nos pages
spéciales 2 et 3.

V  ol MH37  0   :     un d  e  uil  
enfin     possible …   ou pas       

Les familles des victimes ont obtenu des
informations, mais pas toutes les réponses.

Après  deux  semaines  d'attente,  les
familles  des  239  victimes  peuvent
enfin commencer  à  faire  leur  deuil
mais  certains  parents,  par  exemple
en Chine, ont préféré manifester leur
désarroi  devant  l'ambassade  de
Malaisie  à  Pékin.  Selon  eux,  la

Malaisie  leur  cacherait  quelque
chose.  «Le  gouvernement  malaisien
est un meurtrier dit un père, mon fils,
mon fils ,  rendez moi  mon fils».  On
peut se demander s'il est bien normal
qu'à notre  époque  il  faille plus  de
deux  semaines  pour  retrouver  un
avion … Chacun son hypothèse. 
Lire page 4 sur le débat d'opinions.

EDITO
Il  est  beau  le  sourire

de  François  Hollande !  Il
faudrait  lui  dire  que  la
courbe  du  chômage
augmente.  Il  faudrait  lui
dire les  scores  du  FN aux
municipales.  Il  faudrait  lui
dire  d’arrêter de serrer des
mains  dans  d'autres  pays.
Il faudrait lui dire  qu'il est
temps  de  retrousser  ses
manches.
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