
TU VEUX UNE PLANETE BLEUE 
OU BIEN CUITE ?

La génération future du monde entier 
s’inquiète pour sa planète. En effet, les 
jeunes luttent tous ensemble contre 
l’inaction des gouvernements mondiaux 
face au réchauffement climatique et à la 
pollution. Page 2

LE JAUNE VIRE AU NOIR 

Samedi 16 mars à Paris a eu lieu un acte 
de vandalisme sur les Champs-Élysées 
par des casseurs issus des rangs des gilets 
jaunes. Pages 4/5

MARTIN FOURCADE, QUE LES 
SKIS SOIENT AVEC TOI !!

Martin Fourcade le quintuple champion 
olympique est passé à coté de sa saison 
due à la cadence infernale menée par 
Johannes Boe .Une remise en question 
s’impose et un intensif entraînement 
pour redevenir le number one dans un 
an. Page 16

AFP / Thomas SAMSON Des manifestants défilent pour le climat et la diversité lors de "la marche du siècle" le 16 mars 2019 à Paris 

DES AGRESSEUSES TRES GAIES !

Encore une agression à caractere 
homophobe ce vendredi à Lyon dans le 
quartier Part-Dieu. Page 6

CA SOUFFLE EN AFRIQUE 
AUSTRALE ! Page 7

 Pas de plage...cet été MERCI 
LES ITALIENS !

Un cargo italien, «Grande 
America », a sombré au large de 
la Rochelle provoquant une 
marée noire. Une nappe 
d’hydrocarbures et du fioul  
risquent de passer un séjour sur  
les côtes françaises. Pages 12/13
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AFP Archives Geoffroy VAN DER HASSELT Kioske à journaux en flammes sur 
l'avenue des Champs-Elysées lors de la manifestation des "gilets jaunes" le 16 mars 
à Paris

Mozambique, Beira. Une voiture détruite au milieu des destructions suite au 
passage du cyclone. 18 mars 2019. AFP / Adrien Barbier

Le plastique c’est fantastique...
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