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LE COUP DE VENT MORTEL !

 LYON : L’ HOMOPHOBIE OMNIPRESENT

Vendredi dernier, à Lyon un 

couple de femmes se tenaient 

la main quand une bande de 

filles les ont agressées. L’une 

d’ elles a été mise en examen 

dimanche dernier.
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Le cyclone Idai qui a frappé le 17 mars 2019, le Mozambique et le 

Zimbabwe a causé au moins 127 morts dont 62 au Mozambique et 65 
au Zimbabwe. Ce cyclone est d'ailleurs considéré comme l'un des plus 

puissants de cette dernière décennie. Le cyclone a tout détruit sur son 
passage les maisons, les magasins, tout!

« Le Classico »
Ce dimanche a eu lieu le 

match PSG-OM au Parc 

des Prince  à Paris.

Mbappe et Di Maria ont offert la victoire au PSG 

grâce au doublé de Di Maria et le but de Mbappe. 

Quant au buteur Marseillais, c'est Valère Germain 

qui inscrit le seul but . C'est donc une victoire 

écrasante de la part du PSG 3-1. 
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UNE PLANCHE DE 

SURF HIVERNALE
C'est un objet délicat et 

éphémère. Une planche 

de surf glacée, qui glisse 

sur des vagues hivernales 

au pied des montagnes de 

Norvège. Inge Wegge agé 

de 33 ans, surfeur et 

documentariste, a eu cette 

idée originale. Pour 

obtenir cette planche de 

surf, il a utilisé une 

chambre froide. Enfin, il a 

pu surfer plusieurs vagues 

mais la planche de surf a 

fini par fondre 

.

Dans le golf de 

Gascogne , le naufrage  

shipwreckdu bâteau 

"Grande America" 

continue. La marée 

noire se déplace et les 

spécialistes 

s’inquiètent ! Elle ne 

devrait pas atteindre 

les côtes françaises.

En revanche le 

dispositif  " anti-

pollution " commence 

dans une mer agitée.

GRANDE AMERICA : LA MER NOIRE
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ILS MARCHENT POUR LEUR FUTUR !

De Sydney à Montréal…

De Paris à Dakar..

De Tokyo à  Buenos Aires…

Une centaine d’ 

adolescents étaient 

présents  ce vendredi 

dans leurs villes pour 

défendre le climat, la 

planète une cause qui 

concerne tout le 

monde  !
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LES LOIS CHANGENT

A Wellington, la 

première ministre a 

annoncé que son 

gouvernement allait 

trouver un accord sur le 

durcissement  des lois 

sur le port d’armes, 

après les fusillades dans 

des mosquées en 

Nouvelle-Zélande
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Les lunettes 

pour détecter le 
vrai du faux ! 
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