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Canal + : Agression sexuelle 
même à la TV !
La porte parole du ministère de 
l’intérieure Camille Chaize se voit 
obligée de rappeler encore 
aujourd’hui, en 2021 qu’embrasser 
quelqu’un de force, lui attraper les 
fesses  sur un plateau TV est une 
agression sexuelle punie par la loi. 
Elle fait référence au chroniqueur 
de Canal+ Pierre Menès. Page 14

Espagne : Une mort sans 
conséquences
En Espagne, l’euthanasie vient 
d’être légalisée. L’Espagne est 
désormais un des rares pays qui 
autorise l’euthanasie à un  patient 
atteint d’une maladie grave afin 
d’abréger ses souffrances.
 Page 3

Sidney, désormais une cité 
aquatique.

Le sud-est de l’Australie a été 
submergé par d’abondantes pluies. 
Des milliers de personnes ont été 
forcées d’évacuer leurs domiciles 
en urgence. Les inondations ont 
eu comme conséquence la 
fermeture des écoles à proximité.

Page 16

George Floyd : Un procès sous influence  
Comment trouver des jurés impartiaux dans l’affaire 
sensible et ultra-médiatisée de George Floyd?
Alors que le procès doit débuter le 29 mars et durer 3 à 
4 semaines, la délicate constitution du jury pour l’affaire 
George Floyd n’est toujours pas finalisée. Les personnes 
choisies à ce jour représentent pourtant la Diversité
...page 2

Saint-Domingue : Quand avorter est un crime… À quand le 
changement?

  Depuis 1884, l’avortement est illégal à Saint-Domingue. Les 
députés pourraient- ils envisager une nouvelle reforme afin de 
remédier à ce problème? Réponse mardi. Pages 8

Ikéa : Après les étagères la vidéo 
surveillance et kit .
Un procès s’est ouvert lundi matin devant le 
tribunal de Versailles, Ikea est accusé d’avoir 
espionné ses salariés, surtout des 
syndicalistes, grâce à un système de 
surveillance. Page 10
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