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«À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire»  
George Orwell

Aga’direct

1.60€

Call of  Tuerie  
Le choc inspiré par les attentats de Christchurch à la communauté mondiale 
s’explique aussi par le statut d'influenceur du terroriste. En tant que figure 
publique, il symbolisait la liberté de parole et d'expression sur les réseaux 
sociaux. Pourtant, ces actes ont contribué à banaliser l’action terroriste en 
l’assimilant à un jeu vidéo. Le suprématiste a en effet exploité son impact 
médiatique pour propager la haine, faisant basculer la liberté d’expression 
dans l’horreur. À quand le Game Over ? SUITE PAGE 3.

La réalité dépasse l’affliction 
40 kg de plastique dans l’estomac, c’est le lourd bilan de l’autopsie de la baleine échouée ce lundi sur les côtes 
philippine.
À 10.000 kilomètres de là, la ville de Beira a été rasée à 90 % par le cyclone Idai qui a traversé le Mozambique 
et le Zimbabwe. Malgré tout, le 15 mars, 1,5 millions de personnes ont participé à la Marche des Jeunes pour la 
protection de l’environnement.

INSOLITE 

Le pigeon de l’histoire 

Un Chinois  achète  aux  enchères 
un pigeon voyageur à 1, 25M €. 
Un  pas  de  plus  pour  l’expansion 
mondiale  de  l’empire  du  milieu. 
Mais qui est le pigeon?
P.11

SPORT 
Reims à l’heure du football 
féminin  
50 ans plus tard, les Pionnières 
accueillent la coupe du monde 
2019. Merci mesdames !
 P.13

CULTURE 
De Vinci, génie immortel 
Pour fêter les 500 ans de la mort 
de l’humaniste, l’Italie organise un 
ensemble  d’événements  en  son 
honneur.  De  Vinci,  un  modèle 
pour le monde? Et si on s’inspirait 
enfin de son ingéniosité ?
P.16

SANTE 

Rougir pour la rougeole
L’Ukraine  est  atteinte  par  une 
épidémie  de  rougeole:  30  000 
contaminés et 11 morts. Certains 
enfants  ne  sont  toujours  pas 
vaccinés. De quoi faire rougir de 
honte les parents…
P.21

La piste jaune : le gouvernement 
slalome avec la situation 

Bouteflika: enraciné, 
inextricable 

Ce  mardi  19  Mars,  les  manifestations 
continuent  à  Alger.  Des  mi l l iers 
d’étudiants manifestent dans les rues.
Et qui va enfin Bouter Flika ?


