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Un toit pour les enfants syriens 

La mairie d’Athis-Mons 
(Essonne), ne voulant pas 
accueillir des enfants syriens, est 
contrainte de le faire par le 
tribunal administratif avant fin 
mars 2018, grâce aux recours 
déposés par des associations, 
dont le DAL et l’AJAR.
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 Merci,chauffeur !

Lundi 19 Mars, un véhicule autonome 
d’Uber a percuté une piétonne à San 

Fransisco (Etats-Unis) . L’entreprise a 
suspendu son projet pourtant futuriste, à 

la suite de la mort de la victime.
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Réseau de sociétés

Le 19 mars 2018, Facebook aurait 
permis à la société Cambridge Analytica 

l’utilisation de données personnelles 
d’utilisateurs du réseau social. 
L’entreprise se servirait de ces 

informations pour créer un logiciel qui 
pourrait prédire le vote des électeurs. La 

société « nie fermement » ces 
accusations. Une enquête est en cours. 
Cet événement a joué sur le cours de la 

Bourse.
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Les Français devant leur télé

Quatorze millions de téléspectateurs 
français ont été intéressés par les Jeux 

Paralympiques de Pyeongchang diffusés 
sur France Télévision. Ces jeux se sont 

déroulés du 9 au 18 mars.
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Ça t’abbat
Le 19 Mars 2018, à New York, la 

Fondation pour un monde sans fumée a 
réalisé une enquête permettant aux 

chercheurs de mieux comprendre les 
fumeurs. Ces derniers ont pris 

conscience de l’influence de la cigarette 
sur leur santé et sur leur envie d’arrêter 

de fumer.
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Mayotte sous pression

Les tensions restent grandes entre les 
Mahorais et les communautés de l’île. Les 
organisateurs du mouvement contre 
l’insécurité souhaitent renforcer les 
barrages. Le gouvernement craint qu’il y ait 
des affrontements.
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                           Le 19 mars 2018, des avions ont bombardé la ville d' Arbine dans la 
Ghouta Orientale à l'est de Damas. Cette zone est tenue par des rebelles syriens. Deux 
femmes et quinze enfants, qui s'étaient réfugiés dans une école, ont été tués.
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  La Syrie attaquée 
par un raid aérien. 

Ferchaud Guilhem

Raid aérien à Beyrouth / AFP / Stringer 


