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 Le coup de feu des E.U
John Paul Stevens s’oppose aux armes à feu.
Cet ex-juge de la cour suprême a appelé le 
mardi 27 mars 2018, à Washington, pour 
modifier le droit de port d’armes aux États-
Unis. Cet appel est publié par le journal New 
York Times et il intervient trois jours après la 
plus grande manifestation contre les armes 
de l’histoire des États-Unis.
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Arbracadabra
Le Guaimaro, cet arbre tropical situé en 
Colombie aussi surnommé "l'arbre magique " 
est protecteur de la planète. Il était menacé de 
disparition à cause de la déforestation, peu à 
peu il réapparait. Cet arbre a, en effet, la 
capacité de solidifier le gaz carbonique dans le 
sol grâce à ses racines, de plus, il aide à 
préserver le climat dans notre monde où le 
réchauffement climatique ne fait qu'augmenter.
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La cigarette vue par les 
fumeurs

Le 19 mars, la Fondation pour un monde sans fumée, 
dirigée par Dereck Yach, l’ancien responsable de 
l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), a publié 
ses résultats de l’enquête destinée à mieux 
comprendre les fumeurs. Cette étude a mis l’accent, 
entre autres, sur la perception de la cigarette par les 
fumeurs et les défis qu’ils doivent surmonter pour 
arrêter de fumer, parce que, dans le monde, il y a un 
décès toutes les six secondes à cause du tabagisme.
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Le héros français

Le héros, c'est le nom que les Français 
ont donné à Arnaud Beltrame. Ce 
dernier s'est proposé en échange des 
otages menacés par un terroriste 
vendredi dernier à Trèbe dans l'Aude. Il 
est malheureusement décédé le 
lendemain de ses blessures. Le 
Président de la République Emmanuel 
Macron a salué « l'esprit de résistance » 
d'Arnaud Beltrame. Page 5

Le monde a soif
Le lundi 19 mars 2018 , l’ONU ainsi que de 
nombreux spécialistes et hommes politiques se sont 
réunis pour débattre du manque d'eau sur Terre à 
Brasília ,Ils ont dévoilé que 3,6 milliards de 
personnes vivent dans des zones où l eau peut 
manquer au moins un mois par an.en 2050,ce 
nombre pourrait atteindre 5,7 milliards, c est à dire 
plus de la moitié de la population mondiale.
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Les jeux 
paralympiques de 

PeyongChang 2018
Du 9 au 18 mars,en Corée du sud ont eu lieu les 
jeux paralympiques de Pyeongchang.
Ces retransmissions ont touché 14 millions de 
téléspectateurs qui ont regardé 85 heures de 
directs et de programmes dédiés aux jeux. 
Cela montre que les téléspectateurs ne font 
aucune différence entre sportifs valides ou 
handicapés.  
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