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Le journal de la politique active
50 ans d'indépendance pour l'Algérie:Cette année, cela fera un demi-siècle que ce pays a obtenu la liberté. Suite aux accords d'Evian, le peuple algérien est devenu indépendant... p. 5
Présidentielles 2012, tensions en perspective :Selon un sondage pour le premier tour, Nicolas Sarkozy serait à 27,5% juste derrière François Hollande à 28,5%. Chez les autres candidats, Marine le Pen n'obtiendrait que 15% et François Bayrou 13%. Mais il peut encore y avoir un changement soudain, et tout pourrait bien basculer avec Jean-Luc Mélenchon, qui quant à lui atteint 11,5 % d'intention de vote. Il a réuni beaucoup de monde à la Bastille ce dimanche. p. 3

Mélenchon, malgré ses 11,5% de sondage, a réuni des dizaines de 
milliers de personnes.

Mécontentement des professeurs !Une centaine de professeurs a manifesté ce lundi dans les rues d'Évry contre les suppressions de poste annoncées par le gouvernement. En effet, Nicolas Sarkozy a annoncé qu’une centaine de professeurs perdront leur poste, notamment dans les lycées professionnels... p. 4
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Le Prix de l'or noir 
flambe:Récemment, le prix du litre de gazole a atteint un nouveau record, 1,4584 euro, contre 1,4541 en 2008. En effet, il y a presque quatre ans, le litre de gazole avait atteint un sommet, et aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'il va se passer... p. 8
La Syrie bien mal 
en point: L'ONU, par l'intermédiaire de son secrétaire général Ban Ki-moon, a décrété que la situation à Damas devenait de plus en plus difficile. « La situation en Syrie est devenue intolérable et inacceptable. » a-t-il affirmé... p. 7
Vigipirate écarlate !Depuis les attentats de Londres de 2005 et la tuerie de Toulouse d' hier, le niveau maximum, ''écarlate'' , a été adopté en France... p. 6Mr. Frooze,

La glace des 
Présidents !
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