
Belgique, Syrie, deux peuples endeuillés

 A Bruxelles, le 22 mars 2016, trois kamikazes se sont fait exploser 
dans l'aéroport et le métro. Des familles déchirées, en pleurs après 
cet effroyable événement. Tous les Belges, et le monde entier avec 
eux, se mobilisent en déposant des photos, des fleurs et des bougies 
pour rendre hommage aux victimes.
En Syrie, plus de 270 000 morts en quatre ans, aucune bougie, 
aucune photo et aucun hommage. Habitués à ces massacres, plus 
personne ne se recueille. Les Syriens vivent dans la peur mais 
combattent l’État islamique. p.2-3 

Hommage à des victimes 
oubliées

C'est la première fois qu'un 
président des États-Unis, 
Barack Obama, se déplace à 
Buenos Aires pour rendre 
hommage aux victimes de la 
dictature de 1976 à 1983 en 

Argentine. p.5

 "Je suis pour l'égalité"

Novak Djokovic répond aux questions des 
reporters à Key Biscayne à Miami, le 23 mars 
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Le joueur de tennis serbe 
Novak Djokovic a assuré 
mercredi qu'il était favorable à 
l'égalité des dotations entre les 
circuits masculin et féminin. 
Étrange ? Il nous semble qu'il a 
tenu des propos contradictoires 
après sa victoire dimanche 
dernier à Indian Wells. p.15
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L’Euro 2016 aura bien lieu !
Le président de la Fédération française de football a 
affirmé, pendant un entretien accordé mercredi à l'AFP, 
que l'Euro se fera (10 juin - 10 juillet) malgré les risques 
d'attentats. Lors de ce championnat, plusieurs équipes de 
différentes nations européennes se rencontreront en 
France pour défendre leurs couleurs. p. 17

Qui sont les partisans républicains de Donald Trump ? 

Ses partisans sont majoritairement des personnes blanches, sans diplôme et qui 
ont le sentiment d'être mises à l'écart de la société dans cette Amérique 
démocratique. Ils sont partout dans le pays, en zones rurales et urbaines. 
Au nom de la liberté individuelle, vont-ils mettre en péril les valeurs de 
fraternité et de mixité ? p.6
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Hommage aux victimes des attentats de Bruxelles, le 23 mars 2016 à 
Zaventem en Belgique © AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN

QUI REND 
HOMMAGE AUX 

VICTIMES DU 
TERRORISME EN 

SYRIE ?


