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En dépit de la grève, les enseignants tenaient à participer au Concours de Unes.

Mourir pour son 
téléphone portable

A Marseille une jeune femme de 21 ans est décédée, 
poignardée dimanche 18 mars 2019, selon des témoins, par 
une personne qui aurait tenté de lui voler son téléphone.
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Après l'attentat de 
Christchurch...                            
                                                   
                                        
nL'enquête avance 

Deux perquisitions ont eu lieu en Australie car 
le terroriste a passé 45 jours dans ce pays.
                                                                              

nFacebook, responsable  ? 
Le terroriste a filmé et 
posté en direct sur Facebook 
son attentat. 
Ceci a provoqué la colère 
des gens partout 
dans le monde et 
a suscité un débat 
sur les réseaux sociaux 
et sur leurs responsabilités. 

   Gilets jaunes : l'acte de trop

L'acte 18 des gilets jaunes : 92 personnes en 
garde à vue, 97 personnes doivent être 
présentées devant le juge. 
Les violences lors de la manifestation des 
gilets jaunes ont eu des conséquences 
économiques, comme les magasins 
vandalisées. 

Elles ont des conséquences politiques  :
 -  le ministre de l'intérieur, M. Castaner, est 
vivement critiqué
 - deux fonctionnaires de la préfecture de 
police ont été renvoyés 
 - la nouvelle loi anti-casseurs a été votée et 
impose une limitation du droit de manifester 
pour empêcher les casseurs de vandaliser les 
magasins.

Une mère qui dégénère

Donner la vie puis tuer  : c’est ce qu’une mère de 
25 ans de Béziers a décidé de faire. Elle a tué un 
de ses jumeaux de trois mois en le tapant et en le 
mordant.

Kéliane

CONVERGENCES DES LUTTES.
Les gilets jaunes, les fonctionnaires et les syndicats, veulent se faire entendre pour réclamer une hausse 
de leurs salaires et de leur pouvoir d'achat.
Aujourd'hui, ils se rassemblent en marchant du boulevard Saint-Michel jusqu'au Champ-de-Mars.
«  Le coût de la vie augmente plus vite que mon salaire  ! '' s'exclame une manifestante. 
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Brève : le pape refuse la démission du 
cardinal Barbarin
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