
Après l'enfer,
le déluge

Un espion dans le
placard !Retour en arrière

Un corps rocheux frôle la
Terre à plus de 124 000 km/h

Lundi, plusieurs
syndicats ont
appelé plus de
9500 salariés du
e-commerce
Amazon à faire
grève, pour
améliorer les
conditions de
travail dans un
environnement
économique
marqué par la
pandémie de
coronavirus.
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Lundi 22 mars, le
tribunal
correctionnel de
Versailles a jugé la
filiale française
d'IKEA, car elle a
mis en place un
système de
surveillance illégal
des salariés. En
effet, l’espionnage
généralisé et
permanent des
employés est
interdit et va à
l’encontre de la
liberté et l’intimité
d’autrui.      page 4

Générations
« Un monde différent ne peut être construit par des gens indifférents » Dr. Peter Marshall

Le coup d'État du
1er février renversa
la Birmanie après la
chute de la
dirigeante civile
(Aung San Suu) qui
a mis fin à la
démocratie. C'est
donc le retour à la
dictature militaire .
Plusieurs
manifestations ont
vu le jour suite à ce
bouleversement, ce
qui a engendré
l'arrestation de plus
de 2600 personnes  
et la mort d'environ
250 individus.
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Catastrophe au
Colorado: Biden mis à

l'épreuve

Un an après le
grand incendie, 
 l'Australie vit une
véritable épreuve :
des inondations
ravagent le pays.
Avec plus de 400
millimètres de
pluie, la côte a dû
être évacuée.
Plus de 4 000
personnes sont
susceptibles de
quitter leurs
logements,
tout cela en
l’espace de
quelques jours.
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Ce lundi 22 mars, le premier
satellite tunisien prend son envol
au Kazakhstan, C’est au final un
petit pas pour l’aérospatiale, mais
un grand pas pour la Tunisie.
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C’est le plus gros corps rocheux
ayant frôlé la Terre en 20 ans!
De la taille d’un terrain de
football, filant à environ 34 400
m/s, il est passé à 2 016 158 km
de la Terre. La Nasa précise
qu’aucun risque de collision
n’existe. Néanmoins son passage
va permettre aux astronomes
d’étudier l’objet céleste et de
connaître sa composition.
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Science
Le premier satellite

Maghrébin dans
l’espace !

Défrichement
chez Amazon :

10 victimes, dont un policier, ont été tuées lors d’une fusillade
mortelle dans un supermarché à Boulder, aux États-Unis. Les
autorités disposent de peu d’informations à propos de l’identité
des tueurs, ce qui complique l’enquête. En seulement 3 mois au
pouvoir, à la Maison Blanche, Joe Biden doit déjà faire face à
plusieurs atrocités qui ont ravagé l'État, avec plus de 2 attaques
en 5 jours. Comment le président des États-Unis va-t-il pouvoir
apporter la paix aux citoyens ?            page 7 

1,50€

Une fusillade a éclaté dans un supermarché du Colorado lundi 22 mars 2021.
Crédit : Jason Connolly / AFP
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