
 
Mathieu Gaillet déclare à propos du prix 
exorbitant des rénovations de son bureau de 
plus de 100 mille euros : « c’était une erreur  » 
Erreur qui s’ajoute à un déficit budgétaire de 
2,1 million d’euros entraînant un licenciement 
de masse. 
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FESTIVAL 

En hommage aux 
victimes des attentats 

de Ch arlie hebdo. 
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ENVIRONNEMENT 

12 baleines pilotes 
mortes échouées sur les 

côtes australiennes.  
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EVENEMENT 

« Orchestres en fête », 
du 27 au 29 mars, Paris.  
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FAITS DIVERS 

Une femme tente de 
passer la frontière 
polonaise dans une 

valise.        
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ÉGYPTE  Une veuve de 65 ans a 

été honorée par le président du 
pays pour avoir passé 43 ans 
habillée en homme afin de pouvoir 
travailler et subvenir aux besoins 
de sa fille. La condition de la 
femme se dégrade de jour en jour. 
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Yémen     
Au bord du chaos ? 
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Victoire sans précédent du FN dans près de 43 
départements. Avec une abstention avoisinant 
les 49 %, le PS et ses alliés ont subit une 
défaite significative. Par ailleurs, Sarkozy 
renouvelle sa consigne du « ni-ni » pour le 
deuxième tour. Le FN arrivera-t-il a continuer 
son ascension vers le pouvoir ? 
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« Plus les hommes seront éclairés,                                     plus ils seront libres » -Voltaire 

TUNISIE L'attentat du Bardo de 

Tunisie qui a coûté la vie à 21 
personnes remet en question un 
dispositif de sécurité déficient. 
Comment la Tunisie réagira-t-elle 

aux attaques terroristes?  
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Les miliciens chiites Houthis, proches de l’Iran, menacent le détroit de Bab al-Mandeb par 

lequel transite plus de 38% du trafic maritime mondial. Ce détroit revêt une importance 

stratégique pour plusieurs pays. Ce conflit va-t-il dégénérer en une guerre civile sanglante 

entre chiites et sunnites ? Comment vont réagir les forces internationales?                PAGE 3                                                                                                                                      
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FETHI BELAID / AFP  

La droite au front du pouvoir 

La déferlante bleu marine 

Radio France en crise, le 
PDG économise 
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