
La coalition internationale 

poursuit son intervention. 

3 jours après l’intervention en Libye, la coalition inter-

nationale a attaqué la ville de Sebha, domaine de la fa-

mille du colonel Kadhafi. Mais sur le terrain, les violen-

ces continuent dans les grandes villes du pays comme à 

Misrata, la troisième ville du pays, avec un bilan de 40 

morts.                                                                Pages 2 à 4 
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Sophie la girafe 
conquiert l’Amérique 

 

Sophie la girafe débarque 

en Amérique pour seule-

ment 20 dollars. Elle rem-

porte un vive succès. M. 

Rampeau, son créateur 

peut être fier d’elle ! 
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De nouvelle substance à 
la mode 

En Afrique du Sud, des dealers 

utilisent maintenant des médi-

caments ant irétroviraux 

comme contenu pour le 

«whoonga », nouvelle subs-

tance à la mode. Les séroposi-

tifs craignent de se faire voler 

les médicaments qui les font 

survivre.             Page 12 

Les six réacteurs 
sous contrôle ? 

Selon l’Agence de 

sûreté nucléaire, la 

centrale nucléaire de 

Fukushima (Japon) 

possède désormais 

une ligne électrique 

externe qui pourra 

empêcher la sur-

chauffe puis la fusion 

des réacteurs en ali-

mentant à nouveau 

les systèmes de re-

froidissements. 
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Haïti: abstention en 
baisse par rapport au 
mois de novembre 

Pour les élections prési-

dentielles et législati-

ves, les Haïtiens ont été 

plus nombreux à être 

allés voter au deuxième 

tour qu’au premier. 

Cette élection a opposé 

Michel Martelly, ancien 

chanteur et compositeur 

renommé, à Mirlande 

Manigot femme de Le-

slie Manigot, ancien 

président d’Haïti. 
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Alliance PS/UMP contre le FN ? 
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www.missterre.com 
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La France s’em-
pare du monde de 

la voile  
 

Le classement de la Bar-

celona World Race, ce 

mardi à 04h00 GMT,  

comptait pour leaders le 

duo Jean-Pierre Dick/

Loïck Peyron (Virbac-

Paprec 3), à 2 434,5 mil-

les de l’arrivée, et qui 

devance de 216,7 milles 

les Espagnols de MAP-

FRE et de 935,3 milles 

l’autre équipe Espagnols 

de Renault ZE. La Barce-

lona World Race est une 

course en monocoque 

(voile) en double et sans 

escale autour de l’Atlanti-

que.            Page 13 

L’union entre le parti Socia-

liste (PS) et l’Union pour 

un Mouvement Populaire 

(UMP) destinée à contrer le 

Front - National (FN) a pro-

voqué des querelles au sein 

de l’UMP et un scandale au 

PS arrivé en tête du premier 

tour. 
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Éditorial : 
Alors que les combats font rage, les 

forces internationales apportent sûre-

ment une aide précieuse au peuple li-

byen. La ville de Sebha (domaine fami-

lial du Colonel Kadhafi) attaquée récem-

ment  subit des violences tout comme 

Misrata troisième ville du pays, qui 

compte un bilan de 40 morts. 
C. Yahya, A. Retailleau,  

F. Tournebize et P. Germain 


