Le bras de fer continue !
Les tensions militaires ne cessent de s’aggraver. Malgré les sanctions
de la communauté internationale, Kim Jong-un réitère ses provocations
irresponsables en poursuivant ses essais nucléaires.
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Environnement
Janvier et février 2016
battent des records de
température jamais atteints. L’heure de la grillade a sonné !
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Agad’ires
« Celui qui tue un homme, tue toute l’humanité » Sourate 5, V. 32

L’aéroport de Bruxelles
a été touché par deux
explosions le 22 mars
au matin. Après cet acte inhumain, un autre
attentat a été perpétré
dans la station de métro Maalbeek.
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Santé
Le virus Zika pèse sur le
tourisme français aux Antilles
Société
Le gouvernement français
lance le hashtag
#Tousuniscontrelahaine
en réponse aux agressions
racistes qui se multiplient

Crise migratoire : Retour à la case
départ

L’idiocratie, ou le nouveau canard de
Disney

Toujours aussi désirables, les réfugiés syriens vont être refoulés de « l’organisation la
plus tolérante du monde », l’Union Européenne
pour être expédiés en
Turquie. Cette collaboration sera récompensée
par l’entrée de cette dernière dans l’UE. Quel
avenir pour les migrants
syriens ?

Paradoxe entre politique et
vie privée : sur scène Donald fonde son argumentation sur l’idéologie « antiétrangers », pourtant son
cœur appartient bien à la
belle slovénienne Melania
Knavs-Trump. Après tout la
répétition d’un mensonge
ne mène-t-elle pas à son
authenticité politique ?
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Bilan général : plus de
35 morts et 200 blessés selon les autorités
locales pour le moment.
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