
L'actu d'aujourd'hui
          

   Séisme   Japonais  
Dans la ville OFUNATO de la préfecture d'Iwate, un restaurateur et son
employé déambulent parmi les débris de leur restaurant détruit par le tsunami.  
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Libye: Les alliés ciblent l'armée Kadhafi

Lundi en Libye, les alliés ont visé la ville 
de Sebha, domaine de la tribu du Colonel 
Mouammar Kadhafi, selon le régime.
A Misrata, la troisième ville du pays, les 
violences continuent, faisant 40 morts. 
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Le « Whoonga », un nouveau stupéfiant !

Les trafiquants en mal de marketing auraient
trouvé une nouvelle substance, le
« Whoonga » qui serait constitué d'un
mélange d'héroïne, de mort-aux-rats et
d'autres produits chimiques. 
Dans le townships d'Afrique du Sud, les 
séropositifs ont peur de se faire  
voler leurs médicaments par les dealers de
drogue. Les autorités mettent en doute cette
rumeur, mais cela n'a pas dissipé l'anxiété
chez ceux qui ont besoin des médicaments 
pour survivre.
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Nouveautés venues du Japon
Les cuisines Yoshi
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La pire chanson du monde

La chanson « Friday », interprétée par
Rebbeca Black, 13 ans, a été mise en 
ligne le mois dernier, elle est reconnue 
comme la « pire chanson du monde ».
Cette vidéo a déjà été visionnée plus de
30 millions de fois et s'est propulsée 
parmi les meilleures ventes de la boutique
en ligne d'Apple iTunes. 
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« Spheinx »!
Entrée gratuite pour les filles avant

Minuit.
 6 place croix de Fue 17100 Saintes

La France en Libye

Alain Juppé, le ministre des affaires 
étrangères s'exprime devant la presse
le 21 mars 2011 à Bruxelles.
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