
Les six réacteurs de la centrale 
sont réalimentés en électricité a 
indiqué l’agence de sûreté nu-
cléaire. 
Tous les personnels sont réunis 
pour éviter de gros   accidents de 
surchauffe sur ce site. 
Deux des six réacteurs sont très 
abîmés : des fumées blanches s’é-
chappent toujours et font craindre 
de  réels dangers pour la  popula-
tion. Tous les techniciens de la 
centrale restent mobilisés.                               
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La populari-

té de Sophie 

la girafe ga-

gne l’Améri-

que. 
 

Depuis 50 ans,  
Sophie la girafe est 
le jouet préféré des 
Français. Mainte-
nant elle a aussi du 
succès aux États–
Unis          
P.4 

Plus de participants aux 

élections à Haïti. 
 
Les Haïtiens ont été un peu plus 
nombreux au deuxième qu’au pre-
mier tour des élections présidentiel-
les et législatives. 
Pour les présidentielles, les électeurs 
ont eu le choix entre Michel Marbel-
ly, un musicien, compositeur et acti-
viste haïtien et Mirlande Manignat, 
l’épouse de Leslie Manignat, un an-
cien président  d’Haïti.         P2 

Des médicaments transformés en 

drogue ?  

En Afrique du sud , les dealers    
auraient transformé des médica-
ments, utilisés par les séropositifs, 
en drogue: le « Whoonga ». Mais la 
Police reste sceptique car la rumeur 
vient d’un trafiquant.     

Lueur d’espoir à Fukushima?.

S a r k o z y 

contre une 

c o a l i t i o n 

anti-FN. 
Les résultats du 
premier tour des 
élections cantona-
les  mettent la gau-
che et l’ UMP face 
à un choix corné-
lien :  s’allier ou 
non  au FN. La 
gauche dit non , à 
l’ UMP certains 
sont tentés.       P1 
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Edito : L' énergie nucléaire est trop dangereuse pour l'humanité car il y a des risques     
d'explosion et de radiation donc nous pensons qu'il faut la remplacer par des énergies renou-
velables.  Dimitri Faget 
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