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La pire catastrophe aérienne depuis 30 ans
Mardi 2 mars, l'Airbus A320 s'est écrasé avec 150 personnes à bord.
Le  copilote  de  la  compagnie  allemande  aurait  délibérément  fait
descendre l'avion alors que le pilote était sortie du cockpit. L'enquête
se poursuit alors que les familles arrivent sur les lieux du drame.
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Premier tour des départementales 2015
Après le premier tour des élections départementales, les citoyens ont
fait leurs choix et semblent approuver les idées de l'UMP qui récolte
27 % des votes. Le Front National avec 24 % est optimiste pour le
second tour contrairement au PS avec seulement 21 % des votes.
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International
François, Pape du 
nouveau monde
L'intervention  du  Pape  François
attirera des millions de pèlerins à
Rome.  Cette  afflux  de  visiteurs
peut être une opportunité pour la
capitale  italienne  mais  beaucoup
de  romains  sont  effrayés  par  le
tsunami  de  visiteurs  qui  va
déferler sur la ville.              � p 9

France Brésil : un duel au sommet !
Après la coupe du Monde réussie par les joueurs de Didier
Deschamps, la France affronte la mythique équipe, néanmoins
déchue,  du  Brésil  de  Dunga.  L'occasion  de  la  première
sélection du jeune joueur lyonnais de 21 ans Nabil Fékir.    
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Économie
Halte au chômage
D'après le baromètre Opinion Way
près de 70 % des français pensent
qu'il  n'y  aura  pas  de  baisse  du
chômage avant 2017          � p 15

International
Les éléphants en danger.
La  disparition  annoncée  des
grands  pachydermes  victimes  du
braconnage.                      � p 12 

Justice
Viols, mise en cause de 
l'éducation nationale
Un  directeur-instituteur  d'une
école primaire d'Isère est  mis  en
examen pour viols sur des enfants
de CP.                                � p 19
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