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L’intelligence artificielle au menu du projet
de la Santé
Pour simplifier et élargir l’accès aux données de
santé, pour améliorer les soins et faire fructifier
les  promesses  de  l’intelligence  artificielle,
Emmanuel  Macron  a  annoncé  la  création  de
Health Data Hub (une plateforme d’échanges de
ces données). L’accès à ces données représente
le  frein  majeur  actuel  au  développement
d’entreprises  d’intelligences  artificielles  en
France. (suite page 6)

        L’Afghanistan est liberté ?
Le  18  mars  2019  ,  l’Afghanistan  a  fêté  la
première célébration nationale des journalistes .
Ceci  a  eu  lieu  pour  défendre  la  liberté
d’expression  qui  n’est  pas  assez  représentée
dans ce pays . Depuis 2001, lors de l’invasion
américaine, 60 journalistes ont été tués par des
islamistes  .  Ce  pays  compte  seulement  400
journaux et magazines , 284 stations de radio .
Ce sont toutes des entreprises privées . 

       Le fromage hip-hop!
Saviez-vous que le fromage emmental change
de goût en fonction de la musique qu’on lui fait
écouter. Cette expérience est véridique, elle se
passe en Suisse, à Berthoud. Espérons ainsi que
les jeunes helvètes s’intéressent à nouveau au
fromage! (suite page 12)
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Pollution: la baleine poubelle
A  Manille,  aux  Philippines,  le
lundi  18  Mars  2019,  une  baleine
meurt avec 40kg de plastique dans
l’estomac. Ce type de pollution est
présent dans d’autres pays du Sud-
Est de l’Asie et est responsable de
la  mort  régulière  des  baleines  et
d’autres  espèces  animales.  Des
ONG  sonnent  l’alarme  sur  la
question  des  déchets  en  plastique
dans la mer. Plusieurs animaux en
meurent  et  se  retrouvent  avec  du
plastique dans l’estomac. 
(suite page 5)

Quelle réaction après le drame de
Christchurch ?

Le 15 mars 2019, à Christchurch, un homme de 28
ans, Brenton Terrant, un Australien fasciste et raciste
autoproclamé  a  commis  un  attentat  dans  deux
mosquées. Il a tué 50 personnes. Brenton Tarrant est
un extrêmiste néo-nazi qui a été arrêté dans les heures
qui suivaient. L’imam de ces mosquées s’est prononcé
sur ces faits : « Nous aimons quand même ce pays. »
Le gouvernement a déclaré aujourd’hui que les armes
semi-automatiques  seraient  désormais  interdites.  Le
terroriste ne veut pas d’avocat, il veut se défendre tout
seul .   

Retour  a  la  ville  d’origine  pour
les footballeuses françaises
Ghislaine  Souëf  Royer  et  ses
coéquipières du stade de Reims ont
popularisé  le  football  féminin  en
France à la fin des années 1960 et
ont  lancé l’histoire  des  Bleues.  Et
l’on  sait  maintenant  que  l’Équipe

de France  de  football  féminin

participera en juin 2019 à la Coupe
du Monde de Football à domicile !

RELIGION POLITIQUE

La démission  de Barbarin en 
question?
Le lundi 18 mars 2019, le pape a
reçu le cardinal Barbarin qui lui a
présenté sa démission. Le cardinal
Barbarin  est  le  plus  haut
responsable  catholique français.  Il
a été accusé d’avoir caché des abus
sexuels  commis  par  d’autres
prêtres sur deux jeunes scouts. Le
cardinal a été condamné à 6 mois
de  prison  avec  sur  sis  pour  non-
dénonciation des abus sexuels d’un
prêtre.  Nous  venons  d’apprendre
que le pape a refusé la démission
du cardinal Barbarin.

Gilet jaune : comment arrêter
les black blocs ?
L’état  a  une  possibilité
d’interdire  les  manifestations
car  « c’est  là  que  viennent
nicher les black blocs, » affirme
le  chef  de  file  des  députés
LREM, Gilles Le Gendre. Lors
de  la  18ème manifestation,  les
black blocs sont de plus en plus
organisés,  de  plus  en  plus
violents,  et  se  servent  des
manifestations  comme  d’un
bouclier humain. (suite page 3) 



Mardi 19 mars 2019. Prix 2,80 euros


