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C'est notre journal ! Commandez-le tout de suite sur : 
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Philippines.  A Honday Bay les 
tortues et les dauphins sont 
sauvés par le tourisme.

Philippines.  A Honday Bay les 
tortues et les dauphins sont 
sauvés par le tourisme.

Les trafiquants en manque de com ?
En Afrique du Sud, la rumeur circule. Dans les townships de Durban les séropositifs se font voler leurs 
médicaments qui serviraient aux dealers pour la fabrication de la drogue “le whoonga”. Mais les autorités 
doutent de l'information en soutenant que  le  “whoonga” ne contiendrait que de la mort-aux-rats, de l'héroïne 
et des produits chimiques. Les malades ne sont pas rassurés pour autant.                                                          Page 11
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LA LUTTE CONTINUE. ENTRE LA FORCE ET LA VOLONTÉ.  Depuis samedi la coalition 
internationale intervient en Libye. Les opposants lybiens à Kadhafi sont toujours aussi déterminés et au sol 
les violences continuent entre les forces pro-Kadhafi et les insurgés, ce qui a causé encore plus de morts, 
quarante à Misrata lundi 21 mars. Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi est mis en difficulté par les frappes 
aériennes et il a été obligé de s'éloigner de  la ville de  Benghazi. L'espoir renaît chez les insurgés.                page 2 
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FUKUSHIMA : UN DÉFI POUR 
LES TECHNICIENS DE LA 
CENTRALE.
Aujourd'hui, des dizaines d'électriciens, de 
pompiers et d'ingénieurs vont tenter 
d'éviter  le pire dans  la centrale nucléaire de 
Fukushima au Japon. En effet, les 
techniciens doivent tout faire pour que les 
accidents qui se suivent depuis près de 10 
jours ne prennent pas des proportions  trop 
importantes. Une ligne électrique externe 
vient d'être installée sur les 6 réacteurs de la 
centrale. Les équipes techniques  travaillent 
d'arrache-pied  depuis plus de 7 jours pour 
éviter une terrible catastrophe nucléaire.        
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LE FN SEDUIT LES 
ELECTEURS

Ce week-end les élections cantonales ont eu 
lieu. Le PS arrive en tête et l'UMP veut 
battre le FN sans vouloir s'allier avec le Parti 
socialiste. Pourtant ce dernier voudrait faire 
front avec le parti du président Nicolas 
Sarkozy pour affronter le Front national.

page 4

LA LIBYE CONTRE KADHAFILA LIBYE CONTRE KADHAFI

Le bonheur de Sophie. La girafe 
traverse l'océan pour enchanter les 
bébés américains.

Les gens portent des masques pour se 
protéger du risque d'irradiation.

Haïti : qui va  gagner la 
partie présidentielle ? 
Le chanteur populaire  Michel Martelly 
ou l'ancienne première dame Mirlande 
Marnigat ?                                           page 8 

Pas de chance 
pour "Friday" ?
"Friday" est une chanson interprétée 
par Rebecca Black. Son clip a été vu 
plus de 30 millions de fois bien qu'elle 
soit jugée comme étant la pire du 
monde.                                           page 13 
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