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DOSSIER : “La parole libérée mais la justice figée”
Prenant leur courage a deux mains, les stars hollywoodiennes harcelees par Weinstein se retrouvent face a une
justice qui ne semble pas encline a agir. La confiance accordee au procureur Vance, charge de cette affaire,
s’ebranle et un examen complet est reclame. L’integrite de ce dernier est alors a prouver.
SUITE p. 12

AGAD’IRES
“On ne subit pas l’avenir, on le fait” G.Bernanos

RESEAUX SOCIAUX

p. 8

Le cours de facebook est affecte
apres la revelation sur l'utilisation
par
l'entreprise
Cambridge
Analytica de donnees personnelles
de millions d'utilisateurs .

ENVIRONNEMENT

p. 4

Nouveaux chiffres inquietants : 3,6
milliards de personnes vivent dans
des zones ou le manque d’eau est
frequent, un nombre qui pourrait
atteindre 5,7 milliards en 2050.

FOOTBALL

p. 10

Le Maroc en course contre le trio
americain pour organiser le
Mondial 2026. Qui sera l’hote de
cette coupe du monde ? Reponse
le 13 juin.

INTERNATIONAL

p. 5

Suite a l'empoisonnement d'un exagent double russe en Angleterre,
le Kremlin se voit accuse. Offense,
Poutine reclame des preuves... ou
des excuses !

FAIT DIVERS

p. 2

Au Mississipi, un garcon de 9 ans
assassine sa soeur aînee. Des
reformes sur les armes ont ete
envisagees aux Etats-Unis, peutetre un peu trop tard...

NETTOYAGE ETHNIQUE, IL FAUT
REAGIR

SOUDAN, UN CONFLIT NEGLIGE

Les Kurdes, allies des occidentaux dans la lutte
contre l'EI ont toujours ete une minorite
persecutee par le pouvoir turc. La Turquie
semblerait toutefois plus preoccupee par la
menace Kurde que par Daech. « Ce qui se passe
a Afrine est un nettoyage ethnique et les grandes
puissances restent spectatrices ». Les grandes
nations vont-elles reagir ou laisser faire ?
SUITE p. 9
Entre guerre civile et famine, le Soudan du
Sud est un veritable bourbier depuis 2013.
Viols, meurtres, atrocites ethniques, les Sud
-soudanais vivent un supplice au quotidien.
Suivons le temoignage revelateur de
Nyakol, une fille de 15 ans au beau milieu
de l’une des pires crises humanitaires
depuis la Seconde Guerre Mondiale…
SUITE p. 6

SARKO: DE L’ÉLYSÉE À
LA GARDE À VUE
20 Mars 2018 : Sarkozy mis en garde a vue.
L’ex-president de la Republique Française continue a
rejeter des accusations qu’il presume « grotesques »
malgre le temoignage de nombreux dignitaires
libyens. L’investigation rapporte que pres de 5 millions d’euros en liquide ont ete transferes de Tripoli
vers Paris, puis verse a la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 : une derive qui n’a pas echappe a la
justice française, resolue a faire valoir la liberte de
presse.
P.15
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