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Le 24  mars 2015, un Airbus  
A320 de la compagnie 
allemande Germanwings s'est 
écrasé par malheur dans le 
Sud des Alpes française, avec 
150 personnes à son bord. 144 
passagers et 6 membres de 
l'équipage étaient attendus à 
Düsseldorf à 11h59.
D'après les enquêteurs toutes 
les victimes étaient originaires 
de 18 pays différents : c'est la 
pire catastrophe aérienne 
depuis 30 ans. Suite à 
l'analyse d'une des 2 boîtes 
noires, 1 des 2 pilotes aurait 
quitté le cockpit, il aurait été 
en incapacité d'y retourner 
lors de la perte d’altitude de 
l'appareil. 
Aujourd'hui, plus de 150 
familles sont en deuil face à 
cette catastrophe. Le Président 
de la République François 
Hollande et la Chancelière 
allemande, Angela Merkel, se 
sont rendus sur les lieux du 
crash  pour exprimer leur vive 
émotion. P.2

Politique 

Le «ni-ni» de Sarkozy 
pourrait causer des 
dégâts
53% des français 
désapprouvent la stratégie 
du «ni-ni» du président de 
l'UMP, Nicolas Sarkosy 
pour le second tour des 
élections départementales, 
selon un sondage CSA, 
publié jeudi. p.5

 Crash de l'Airbus A320 : pas d’explication à ce stade
de l'enquête ( © AFP PHOTO)

Monde

Trafic d'Ivoire
Si des mesures très 
énergétiques ne sont pas 
prises immédiatement,  le 
géant d'Afrique pourrait  
disparaître de son état 
sauvage, victime du 
braconnage pour son 
ivoire. Des experts se sont 
réunis Lundi au Botswana 
pour tenter de sauver le 
pachyderme. P.4

France 

Baisse du taux de 
chômage avant 2017 ?
69% des français ne 
prévoient pas une baisse du 
taux de chômage avant 
2017 selon OpinionWay 
pour Axys Consultant-Le 
Figaro-BFM Business, 
publié jeudi. P.6

France 

Sport

Vers l'Euro 2016
Que rêver de mieux qu'un 
France-Brésil pour débuter 
l'année ?
France-Brésil les rivaux 
préférés se retrouveront 
pour un match amical de 
prestige qui pourrait 
marquer le grand début de 
Nabil Fekir, au stade de 
France avec toujours l'Euro 
2016 en ligne de mire. P.7
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