
le pigeon libre

LES TIRS ARRIVENT DU CIEL

On s’la coule douce

 L’ONU, des spécialistes hommes 
politiques se sont réunis à Brasilia , la 
capitale du Brésil le 19 mars 2018 pour 
débattre sur le manque d’eau sur Terre . 
Ils estiment qu ‘en 2050 , 5,7 milliards 
de personnes pourraient manquer d’eau 
un mois pas an .p3

LE PRO DU CHAUD: LE 
GUAIMARO.

En Colombie, un arbre magique tropical 
appelé «Le guaimaro», vénéré par les 
anciens, est capable de solidifier le gaz 
carbonique dans le sol. Sur une planète 
menacée par le réchauffement, cet arbre 
protège le climat.p4

Voiture sans chauffeur, ayez peur ! 

Lundi 19 mars 2018, une voiture 
autonome de chez Uber percute une 
piétonne pendant la nuit. En effet, le 
véhicule n’était qu’un prototype, et les 
capteurs n’étaient pas au point, si bien 
que, au moment de l’impact les capteurs 
n’ont pas détecté la piétonne qui s’est 
fait percuter, elle est morte sur le coup, a 
indiqué l’entreprise qui a stoppé la 
production des véhicules sans 
conducteur. p5

Fumer tue ne dois pas

     A New York, la fondation pour un 
monde sans fumée a réalisé des 
expériences au sujet du tabac le 19 mars 
2018.
Ils ont fait cette expérience car ils 
voulaient mieux savoir de quoi sont 
constituées les cigarettes et pourquoi les 
hommes les fument.p6

Amazon, une concurrence pour les 
librairies

Depuis quelques jours, le syndicat de la 
librairie française met en garde la 
population contre le monopole 
d’Amazon qui empiète sur les recettes 
des libraires. Les français sont de plus 
en plus nombreux à commander sur ce 
site américain ; en conséquence, les 
librairies pourraient fermer 
définitivement, principalement dans les 
centres-villes.p7

1,50€
 lundi 19 mars

15 enfants et 2 femmes ont été tués.
En effet, lundi 19 mars le régime syrien a effectué au-
dessus de la ville de Arbine, dans la Ghouta orientale 
un raid aérien pour déloger les rebelles de la ville.p2 
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