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Explosion des prix 

du pétrole en Asie 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Singapour, le pétrole 

a augmenté mardi. 

« Le cours du pétrole 

continue d’être soute-

nu dû aux tensions au 

Proche-Orient. Les in-

vestisseurs s’attendent 

à ce que le pétrole li-

byen ne retourne pas 

de si tôt sur le mar-

ché » a déclaré Ong Si 

Ling, analyste chez 

Philip Futures à Singa-

pour.                        P. 3 

Libye 3ème jour de violence   
 

La ville de Sabha, territoire de Kadhafi a été vi-

sée par la coalition internationale. A Misrata la 

guerre fait rage : le bilan est de 40 morts.     P. 1                                      

Bonne nouvelle pour les six réacteurs  
Bonne nouvelle pour les six réacteurs de Fukushima. Des pom-

piers, des électriciens et des ingénieurs travaillent pour éviter la 

surchauffe du combustible à l’intérieur du réacteur.                P. 2 
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Sophie envahit                        

l’Amérique  
50 ans après sa créa-

tion, la girafe Sophie a 

toujours autant de suc-

cès avec les bambins. 

Après avoir conquis la 

France elle  s’attaque à 

l’Amérique, où les 

courbes des ventes sui-

vent celles des naissan-

ces.                           P. 5 

Le petit pois-tout 

  

Justine 

Des routes plus dangereuses que le nucléaire 
« Les routes de New Delhi représentent plus de risques que les 

réacteurs nucléaires au Japon » a affirmé le régulateur indien à  

l’énergie atomique.                                                                   P. 4 

Editorial 

 
En Afrique du 

sud, townships, 

les séropositifs 

sont effrayés par 

des dealers de 

drogue qui veu-

lent leur voler 

leurs médica-

ments antirétro-

viraux pour se 

f a i r e  d u 

« whoonga ». 

C’est une nou-

velle substance à 

la mode.  

Comment peut-

on accepter de 

faire encore plus 

de mal à des 

gens contre qui 

le sort s’est déjà 

acharné ? 
 

Laura  Prouteau   
Justine Metay 

 

 
         

Accueil en concert de tres nom-

breux artistes  

Comme : Justin Nozu-

ka,Grégoire,Nolwenn Le Roy, 

Yannick Noah, Guillaume Grand 

et une foule d’autres chanteurs.  

Venez Nombreux !!! Justine Justine 
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Les insurgés  menant la guerre a bord d’un char . 


