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Fukushima : Un câble électrique pour 
tenir les six réacteurs hors de danger !
Les six réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima, au Japon 
sont désormais reliés a une ligne électrique externe qui permet 
de refroidir les réacteurs. Du renfort est arrivés sur le site pour 
éviter que les choses ne deviennent incontrôlables. Pour l'heure, 
les techniciens s'affairent autour des réacteurs 3 et 4 qui sont 
dans un état déplorable et du réacteur 2 qui dégage des vapeurs 
blanches . Page 3
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Horoscope du jour: 

Ne vous prenez pas la tête, restez main dans la main et tout 
ira pour le mieux. 

La coalition internationale en Libye

La  coalition  internationale,  dans  les 
mains des États-Unis, de la France et de 
la  Grande  Bretagne  a  mené  des  raids 
aériens,  lundi, contre la ville de Sebha 
( 750 km au sud de Tripoli ). Cette ville 
est  un des points stratégiques du clan 
Kadhafi.  Alors  que  pendant  ce  temps, 
les  insurgés  libyens  reprennent  du 
terrain à 50 km à l'ouest de Benghazi. 
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Les cantonales: maintien ou pas 
d'un barrage contre le FN ?

L'extrême droite,  a  ce  dimanche,  aux 
cantonales,  embarrassé  la  droite  au 
pouvoir,  ses  votes  ayant  connu  une 
importante  hausse.  La  droite  et  la 
gauche se sont concertées au sujet d'un 
barrage anti-FN. Pour ce qui est de la 
droite,  les  candidats  hésitent  mais  la 
gauche est contre une alliance. Le parti 
fondé  par  Jean  Marie  le  Pen  avait 
obtenu  moins  de  12%  de  votes  aux 
régionales de 2010. Page 12
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Aux Champs !
Retrouvez votre 
vin  dans votre 
supermarché.
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