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En LIbye, la guerre se 

poursuit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les interventions des forces         
internationales mandatée s 
par  l’ONU interviennent à 
Sebha où se trouve le      
colonel Kadhafi et ses alliés. 
A Misrata la guerre entre les 
insurgés et Kadhafi continue 

faisant 40 morts.   P.15 

Après les votes de dimanche, avec la gauche en tête et 

la droite  qui suit, la question du Front gauche - droite 

face au FN était au cœur du débat Lundi. La gauche    

refuse et  certains de la droite comme Sarkozy sont     

tentés.      P.2-7 

Asie: Le tourisme     

écologique aux 

Philipines. 
 
Abner Abrigo, un pêcheur se   
régalait de tortues de     
dauphins jusqu’au jour où il 
a découvert que les         
touristes s’extasiaient de-
vant eux. Maintenant quand 
les pêcheurs aperçoivent 
ces animaux marins, ils         
appellent les bateaux de 
touristes et   gagnent 25 
pesos (40 cent. D’euro) par       
passager. Depuis Abner 
Abrigot ne tue plus  d’ani-
maux, il gagne mieux sa vie 
et la planète est préservée. 
P.10 

Barcelona 

World Race : 

Peyron et Dick         

encore et      

toujours        

premiers mardi 

matin.  
 
A mi-parcours de la 
course, Barcelona 
Word Race, les     
Français Jean Pierre 
Dick et Loïc Peyron 
sont toujours en tête 
dans  l’Atlantique. P.20   

La seule et  réelle ga-
gnante de ces élec-
tions           cantona-
les est     l’abstention 
avec un taux de plus 
de 55% au premier 
tour. Les Français se             
l a s sen t  d e  l a                 
politique en général. 
Mal informés et       
perdus dans les                    
c a n d i d a t s ,  l e s       
Français sont en 
passe de    devenir le 
p a y s  l e  p l u s                             
a b s t e n t i o n n i s t e           
d’Europe. 
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