
2,70 €
N°1

Le lundi 18 
mars

Les cibles des casseurs

Le climat

Sport
AFP Frank Fife les joueurs du PSG 

Kylian Mbappé et Angel Di Maria fêtent 
leur victoire.

La marche du siècle

8  5 2 3 0 9 3 1

Le crash
AFP Samuel Habtab Des proches des 
victimes du crash le 17 mars 2019 à 

Addis Abeba

Un Boeing 737 MAX8 d'Ethiopian Airlines s’est écrasé 
le 10 mars 2019.  On déplore 157 morts de 35 
nationalités différentes (dont 9 français). Ce drame 
présente de troublantes similitudes avec une catastrophe 
aérienne du même type d’avion survenue en Indonésie 
en octobre dernier. Voir p. 4

L’OM s’est déplacé au Parc des Princes, ce dimanche 
17 mars pour y défier l’équipe du PSG toujours sous le 
choc de son « humiliation » en Ligue des Champions. 
L’OM s’est encore incliné sur le score de 3-1 (But de 
Mbappé, doublé de Di Maria et réduction du score par 
Germain). Voir p. 7

AFP Archives Geoffroy VAN DER HASSELT Kiosque à journaux incendié

Pendant les manifestations, les casseurs se sont mêlés aux 
gilets jaunes.  Ils ont ciblé notamment les lieux symbolisant 
le luxe, l’autorité mais aussi une presse au service du 
pouvoir. L’État peut-il encore tolérer  longtemps ce genre 
de pratiques ? Voir p. 2-3

AFP / Thomas SAMSON /
 La rue lance un appel aux 

gouvernements

Samedi, des centaines de 
milliers de jeunes ont 
manifesté un peu partout dans 
le monde. Leur objectif : 
réveiller la conscience des 
autorités jugées trop passives 
face au réchauffement 
climatique. Voir p.6

AFP / Adrien 
Barbier/Mozambique, Beira : 

une rue après le passage d’Idai

Ce dimanche 17 mars, un 
cyclone tropical a fait 127 
morts au Mozambique et au 
Zimbabwe. Beaucoup de 
personnes sont portées 
disparues en raison des 
inondations et des vents 
intenses. Voir p. 5
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