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Une Tortue en Or « Attac » repeint un Apple Store 
pour fraude fiscale

Dans un centre en Thaïlande une tortue 
marine nommée tirelire a subi une longue 
opération chirurgicale.

   Dans un petit parc public de la province c
Chonburi, une tortue surnommée OMSIN a 
avalé près de 915 pièces de monnaie que les 
visiteurs lui lançaient pour s'attirer la chance. 
Elle a donc subi une opération pour la 
soulager du poids des pièces et par la suite on
 va lui réapprendre à nager dans des petits 
bains de mer afin d’être relâchée dans son 
milieu naturel.

Apple ne paye pas assez d’impôt alors 
des militants ont manifester devant une 
boutique d'Apple a Paris.

En effet, Apple aurait détourné une 
somme gigantesque en Irlande où les 
impôts sont moins chères qu'en 
France.Suite à ces années de fraude 
fiscale, «Attac »a décidé de montrer sa 
colère en repeignant les vitrines de la 
boutique en blanc et en accrochant des 
banderoles où il est écrit : »Rendez 
l'argent ! »
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L’EXPLOIT DES 
CHARENTAIS 

La Rochelle a surpassé 
les autres équipes en se 
montrant plus imprévisible 
et plus performante.
Les Rochelais sont à dix 
victoires d'affilée et 
enchaînent un troisième 
succès à l'extérieure chez 
son cador. En effet , ils 
développent un jeu très 
fluide sur tous les terrains. 
Même  plus , ils ont 
ridiculisées les racingmen 
devant leur public.S'ils 
poursuivent ainsi , ils vont 
vite arriver en demies 
finales à Marseille .

Grande première 
dans l'histoire du 
football féminin 

jordanien.
Premier stade jordanien 

dédié aux femmes.
En Jordanie les 
footballeuses ont 
dorénavant leurs propre 
stade dans la capitale 
d'Amman. Ce stade dédié 
aux femmes, permet 
d’accueillir un millier de 
spectatrices. Lors d'un 
match amical, certaines 
joueuses sont voilées 
mais le président de la 
fédération Jordanienne de 
football bataille  pour 
obtenir la levée de 
l'interdiction du voile 
islamique et son combat 
évolue positivement.

    Pris au piège à   
        MOSSOUL
L'état Islamique pris au 
piège par l'armée 
Irakienne à Mossoul en 
Irak .
Tous les accès de 
Mossoul ont été bloqués 
par les forces Irakiennes . 
Ainsi l'état  Islamique est 
pris au piège dans la ville . 
Le dernier accès a été 
bloqué dans la
nuit par 9e division de 
l'armée Irakienne . Brett 
McGurk un envoyé spécial 
américain auprès de la 
coalition anti jihadistes 
affirme que tout les 
soldats de l'état Islamique 
vont mourir dans la ville .

Un acte impardonnable

Marseille, une policière se fait agresser par deux 
hommes ivres alors qu'elle tentait de les interpeller.
Marseille, le 11 mars 2017 deux hommes en état 
d'ivresse sont arrêtés et jugés en  comparution 
immédiate de violences sur une policière de la BAC 
qui tentait de les interpeller car ils refusaient 
d'obtempérer. Celle-ci a été mise en incapacité de 
travail totale : nombreuses fractures a la tête suite à 
des coups de pieds et de poings. Un troisième 
homme avait été mis en garde à vue mais il a été 
relâché, sans poursuites.
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Des personnes d'attac protestent devant un magasin d'apple.


