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Front   antiFront   antiFront   antiFront   anti----FN   balayé  FN   balayé  FN   balayé  FN   balayé  
par la gauchepar la gauchepar la gauchepar la gauche. 

 
Après le premier tour 
remporté par le   PS 
devant  l’UMP et le 
front national d’une 
courte   marge   l’UMP 
a   proposé    à la     
gauche de   créer   un   
front  anti-FN    ce  qui   
a    provoqué   des    
tensions à droite et la 
perplexité du parti de 
Martine Aubry. (p.24) 

Taux d’absentéisme Taux d’absentéisme Taux d’absentéisme Taux d’absentéisme 
énorme durant les  énorme durant les  énorme durant les  énorme durant les  
cantonales. cantonales. cantonales. cantonales.     

Le taux  d’absentéisme 
durant les  Cantonales 
a été  très élevé surtout 
en Seine Saint Denis 
( 67,3% ). (p25) 

Après le séisme et le tsunami, les Japonais sont maintenant confrontés à une catastrophe nucléaire. 

Cela fait trois  jours que la coalition     
s’abat sur  la   Libye.   Sur     le    terrain, 
les   violences   perdurent   et  font   des     
victimes    dans    plusieurs     villes              
Libyennes.  La    France   continue      
d’attaquer  par  les  airs. Le   cours   du   
pétrole  est    en  hausse  depuis    le   
début   des   attaques car   le colonelle   
Kadhafi ne souhaite pas léguer   son   
pétrole  à   la   coalition. ( p. 5-7) 

Clin d’œilClin d’œilClin d’œilClin d’œil    
R e b e c c a 
Black une 
chan t eu se 
de treize ans interprète 
une chanson qui a été 
considérée par beau-
coup comme « la pire 
chanson du monde » 
Elle a été vue plus de 
trente millions de   fois 
et se place   en   tête 
des    téléchargements.                
(P.46) 

Au Japon,  la   situation s’améliore de    jour en jour, en  effet   une    
ligne électrique  externe  à été installée, après   la mise en place    d’un  
câble    jusqu’aux  réacteurs 3 et 4. Des centaines d’hommes sont    
déployés pour éviter  une catastrophe nucléaire encore plus grande 
que celle de   Tchernobyl.   En effet,   Toshiba   ( le fabriquant du        
réacteur ) a   envoyé    plus  de 700   ingénieurs et spécialistes pour 
contrôler la catastrophe qui s’annonce.  (p. 2-4) 
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