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Crash :
Le 24 Mars, 150 personnes ont 
péri lors du crash de l'A320 dans 
les Alpes du sud près de 
Barcelonnette.
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France-Brésil :
Après le match de la finale de la 
Coupe du monde en 1998, la France 
et le Brésil se retrouvent ce jeudi 26 
mars. La France sera-t-elle capable 
de réitérer l'exploit de l’époque ?
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En danger dans une école :
Le 24 mars, un directeur d'école a été 
interpellé pour viol sur mineur. Il  avait 
déjà été condamné en 2008 pour 
pédopornographie.
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Vous en avez marre d’être pris pour un adolescent 
incompétent, trop petit, immature et de ne pas avoir de place 
dans le bus ? Nous avons LA solution :  avec la crème anti-
jouvence, vous êtes assuré de vieillir plus vite. 

Crème testée sous contrôle dermatologique, ne pas utiliser avant 12 ans .
Ne pas utiliser sur les femmes enceintes sous peine de vieillesse prématurée chez 
l'embryon.

BOTSWANA, ELEPHANTS D'AFRIQUE
             EN VOIE D'EXTINCTION ?

Avant                Après

Yémen :
Les Houthis assiègent la ville d'Aden 
où le président Hadi avait été 
contraint de se réfugier.
L’Arabie Saoudite décide de mobiliser 
plus de 10 pays pour soutenir le 
président yéménite.
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Arrêtez le braconnage !
Adolescents , nous sommes touchés.
Nous refusons l'idée que les générations futures ne puissent pas 
connaître les éléphants.
Nous refusons l'idée que l'Homme puisse décider d'exterminer une 
espèce.

«  Trafic de défenses d'éléphants » ( ©AFP/Carl De Souza) 

« Yémen » / ©AFP photo/STR

« Match amical France-
Brésil »( ©AFP/FRanck FIFE)

Si de très grandes mesures ne sont pas prises dans l’immédiat, 
les éléphants d’Afrique à l'état sauvage disparaîtront au fur et à 
mesure !
Nous devons donc immédiatement arrêter le trafic de l'ivoire !
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