
L’AFGHANISTAN:
LA TERREUR DES 
JOURNALISTES

La violence à l’encontre des 
journalistes en Afghanistan 
est en hausse, elle a coûté 
la vie de quatre journalistes 
cette année. Pourtant 
l’Afghanistan a célébré lundi 
18 mars sa première 
journée nationale des 
journalistes. L’année 2018 a 
été l’année la plus 
meurtrière: un journaliste 
avait été grièvement blessé 
avec une bombe installée 
sous sa voiture ; deux 
journalistes ont été tués le 
mois dernier et un autre 
enlevé puis assassiné. 

RETOUR VERS LE 
FOOTUR !

Le mondial de football 
féminin débutera cet été 
2019 en France.
A cette occasion une 
pionnière a témoigné: 
Ghislaine Souef Royer. Elle 
et son équipe ont popularisé 
le Football Féminin en 1960 
au stade de Reims. La 
plupart d’entre elles étaient 
déjà sportives.
Elle seront toutes derrière 
les BLEUES.

 ENQUÊTE SUR LE 
SUSPECT DE L’ATTAQUE 
EN NOUVELLE-ZELANDE

L’attentat du vendredi 15 
mars à Christchurch en 
Nouvelle-Zélande ayant 
fait 50 morts contre deux 
mosquées, la police 
antiterroriste a annoncé 
avoir perquisitionné dans 
deux habitations afin 
d’obtenir des éléments 
pouvant aider l’avancée de 
l’enquête. Le principal 
suspect est Breton Tarrant 
un australien de 28 ans.

BONNE NOUVELLE POUR 
LA MUTUELLE !

Le lundi 18 mars , 
l’Harmonie mutuelle , la 
première mutuelle de France 
, a annoncé que dès juillet 
2019 elle mettra en place ‘’ 
la réforme du reste à charge 
zéro ‘’ cela consiste à ne 
plus payer les lunettes , les 
appareils dentaires et les 
appareils auditifs d’ici 2021 . 
Cela concernera plus de 4,6 
millions de personnes en 
France . Cette réforme a été 
mise en place grâce à la 
nouvelle d’Emmanuel 
Macron .

      LA JEUNESSE EST PLUS CHAUDE LA JEUNESSE EST PLUS CHAUDE 
QUE JAMAIS POUR LE CLIMATQUE JAMAIS POUR LE CLIMAT

A peu près 140 organisations, de Green Peace France à la 
fondation Nicolas Hulot, avaient appelé à descendre dans la 
rue pour la marche pour le climat.

Les manifestants s’appuient sur les avertissements lancés 
par les scientifiques, pour demander aux responsables 
politiques et économiques des actions plus strictes en faveur 
du climat et de la faune et flore sauvage.

«La Marche du Siècle» a rassemblé des dizaines de milliers 
de manifestants dans toute la France le samedi 16 mars. Ils 
n’approuvent pas «l’inaction contre le changement 
climatique» de la part du gouvernement.

Les organisateurs ont chiffré cette manifestation à 107 000 
participants à Paris, et plus de 350 000 dans toute la France.

Les jeunes avaient ouvert le bal vendredi, répondant en 
masse à l'appel de la jeune Suédoise Greta Thunberg. Cette 
jeune femme de 16 ans avait commencé à faire des vidéos 
engagées et son mouvement a été mondialement suivi.
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