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Le Brésil en manque 
d’eau : L'ONU ainsi 
que de nombreux
Spécialistes et
hommes politiques 
réunis à Brasilia ont 
appelé lundi à agir 
au plus vite pour 
éviter que la Terre 
Manque D'eau. Le 
pays dispose de 
18% de l'eau potable de la planète, il est touché depuis 2012, dans le 
Nord-est, par la plus longue sécheresse de son histoire. L'ONU a 
dévoilé de son côté un rapport particulièrement inquiétant selon lequel 
près de la moitié de la population mondiale - 3,6 milliards de 
personnes - vit dans des zones où l'eau peut manquer au moins un 
mois par an, un nombre qui pourrait atteindre 5,7 milliards de 
personnes en 2050. Près de 97% des ressources disponibles d'eau 
dans le monde sont dans des nappes phréatiques transfrontalières, 
d'où la nécessité d'une gestion efficace des eaux partagées.
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Uber, criminel : Un véhicule 
autonome d’Uber a été 
impliqué dans un accident 
qui a coûté la vie à une 
personne.

L’arbre magique : Le 
Guaimaro, « arbre magique », 
protecteur de la planète est un 
immense arbre vénéré des 
anciens qui renaît peu à peu en 
Colombie. Il a d’étonnantes 
propriétés, dont la capacité à 
solidifier le gaz carbonique 
dans le sol, grâce à ce géant le 
climat se préserve.

Enfants tués sans raison : Un raid 
aérien a tué lundi 15 enfants à 
Beyrouth, ils s’étaient mis à l’abri 
des bombardements dans une 
école à Arbine. Cette ville est 
toujours tenue par les rebelles dans 
la Goutha orientale, une région 
située à l’est de Damas où le 
régime syrien mène une offensive 
militaire particulièrement violente et 
meurtrière depuis le 18 février.

Les librairies 
détronnées par 
Amazon : Les 

librairies françaises 
sont mises en garde 

contre Amazon.
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