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Ecologie :

International :

Société :

Sport :

Homophobie : 
Agression d’un 
couple à Lyon
Un couple de Lyonnaises 
se tenant la main a été 
attaqué vendredi soir. Les 
agresseurs présumés sont 
un groupe de jeunes filles. 
L’une des victimes a été 
blessée au visage par un 
cutter.                 Page 19

Foot : Victoire du 
PSG contre l’OM
La victoire logique du 
PSG contre l’OM (3 à 1). 
Mbappé a t-il été décisif. 

Handball : Une 
troisième coupe 
pour le PSG
Le PSG a remporté la 
coupe de la ligue de 
handball pour la 3ème 
fois de suite. Page 36
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Pages  2-3

Un cyclone dévastateur fait 62 
morts au Mozambique et 65 au 
Zimbabwe ce qui fait un bilan de 
127 morts. 

Le cyclone Idai balaye le 
Mozambique et le Zimbabwe

 Les disparus se comptent par centaines 
et les dégâts sont nombreux à cause des 
vents et des inondations provoqués par 
Idai.

Mozambique, Beira. Une voiture détruite après le passage du cyclone. (AFP / A.Barbier)

Di Maria et Mbappé (AFP / F.Fife)

Boeing : les 
boîtes noires ont 
parlé !
Les analyses des boîtes 
noires montrent des 
«similarités claires» entre 
les crashs récents en 
Ethiopie et en Indonésie 
de Boeing 737 MAX 8 : le 
problème vient du logiciel 
de stabilisation. Boeing a 
annoncé dimanche sa 
correction prochaine.

Des milliers de jeunes pour le climat
Des centaines de milliers de jeunes dans le monde 
entier ont fait la grève de l’école vendredi 15 mars 
pour le climat. Ils reprochent l’inaction des dirigeants 
mondiaux face au réchauffement climatique.
Le samedi les jeunes ont passé la main aux adultes.
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Manifestation de samedi 
à Paris. 
(AFP / T.Samson) Page 8

Grande America : 
Opération antipollution

T. Goundry

Dimanche, des opérations pour la 
lutte anti-pollution se déroulaient dans 
la zone où le Grande America s’est 
échoué près de La Rochelle.
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Gilets jaunes : l’acte 18 fait des dégâts
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Politique :

Lors d’une réunion avec des membres du 
gouvernement, le premier ministre a identifié des 
insuffisances dans le maintien de l’ordre dans la 
manifestation de samedi : le saccage d’une partie des 
Champs Élysées, symbole de la France à l’étranger, 
n’a pas pu être évité.


