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Kadhafi perd du terrain 
 

Les insurgés, soutenus par les armées internationales en-

voyées par l’ONU, ont été attaqués par les soldats de Kad-

hafi. La bataille a fait 40 morts et a permis de récupérer une 

base militaire dans la ville de Sebha, l’une des plus grandes 

villes pro-Kadhafi.                                            Page.13 

         

A Washington la 

chanson d’une ado-

lescente âgée de 13 

ans a déjà été regar-

dée plus de 30 mil-

lions de fois. Elle a 

même reçu une de-

mande de la société 

ARK Music Facto-

ry pour la produire. 

Pourtant sa chanson 

ne plaît pas, au 

contraire, elle est 

même qualifiée de 

« pire chanson du 

monde ». 
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Depuis cinquante ans  la girafe Sophie fait le 

bonheur des petits Français. Apparue et commer-

cialisée le 25 mai 1961 à la sainte Sophie, créée 

par Mr Rampeau, cette petite girafe tant mordil-

lée par les nouveaux-nés français a su conquérir 

les petits Américains d’aujourd’hui.               Page.5 

            50 ans et toujours en forme. 

Rebecca Black la pire 

chanteuse du siècle.       
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La guerre en Libye. Image AFP. 

Edito : 
La situation est dif-

ficile en Libye car : 

-je suis pour que 

l’armée internatio-

nale aide les insur-

gés Libyens car si-

non ils se feraient 

écraser par les trou-

pes du colonel Kad-

hafi; 

-mais d’un autre cô-

té il ne faudrait pas 

s’en mêler car cela 

ne nous regarde pas 

et si cela arrivait en 

France, je n’aime-

rais pas que les Li-

byens viennent 

nous « aider ». En 

plus, si il y a des 

représailles, on aura 

pris des risques 

pour rien. 

             Fukushima : ça ne s’arrange pas 

Toshiba a mobilisé environ 700 ingénieurs et 100 au-

tres spécialistes  sur le site de Fukushima 1 (avec 6  

réacteurs et une multitude de problèmes). Tepco tra-

vaille sans cesse depuis plus d’une semaine pour éviter 

un désastre nucléaire.                                  Page.17                                                                  

Barcelona World 

Race : Les Français 

encore devant. 

Partis de Barce-

lone le 31 dé-

cembre 2010, 

les deux Fran-

çais Jean-Pierre 

Dick et Loïck 

Peyron ont en-

trepris un tour 

du monde en 

monocoque à la 

voile. En ce mo-

ment ils sont 

toujours en tête. 
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