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Un retour mortel!
Eagles of Death Metal fait son grand retour pour la 14ème
édition du Rock en Seine le 26 août 2016. Un nouveau concert flamboyant dont on espère qu’il effacera les mauvais
souvenirs!
Lire p.7

#TousUnisContrelaHaine, là… c’est mort !
Hier commençait la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : spots, débats, expositions, spectacles, feront –ils le
poids face aux nouveaux attentats de Bruxelles ?
Lire p.8
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UN ALLER SIMPLE
VERS LE CIEL
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Ça faisait longtemps ! 2016
s'annonce être une année
explosive ! Encore plus de
boulot pour le programme
d'histoire des futurs bacheliers… Cette fois-ci, c'est
chez nos petits choux de
Bruxelles qu'a eu lieu un
sanguinaire petit déjeuner.
Grèves, manifestations, blocus, crise migratoire, attentats et en plus une deuxième
défaite pour le PSG, dans
quel monde vit-on ?
Tous les transports en commun sont supprimés, les
aéroports bloqués, les métros arrêtés. Il y en a que ça
va arranger (n'est-ce pas
Sven Mary?). Pauvres petits
terroristes qui ne vont pas
pouvoir aller faire le Djihad...La Syrie à pied, ça fait
un peu loin !
Nous ne nous laisserons pas
abattre, nous continuerons à
manifester contre la loi du
travail, à lutter pour nos
droits, à manger des frites et
boire de la bière à votre santé, à aller cet été au festival
Rock en Seine écouter les
Eagles of Death Metal ! Vive
la démocratie !
« Le Tigre déchaîné » pisse
sur les attentats ! Nous
sommes tous Bruxellois !

Ce matin, la Belgique avait le vertige : on lui a coupé les ailes. Aéroport, métros…
Tous les transports en commun sont pris d'assaut. La capitale se retrouverait-elle dans
une voie sans issue ? Lire p.2

POLITIQUE INTERNATIONALE
JUSTICE
Y aurait-il un ver dans la pomme? Salsa à Cuba, la sauce ne prend pas !
Le groupe Apple refuse de débloquer l’
Iphone d’un des terroristes… les victimes
auraient-elles refusé
d’acheter le dernier
Iphone ? Une coopération avec l’Etat lui permettrait pourtant d’éviter
les pépins.

Après des années de rupture, Barack Obama a
eu un entretien « historique »
avec son homologue cubain.
Des espoirs de rapprochement
en terme de démocratie et de
droits de l'Homme... Espérons
qu'ils n'envoient pas tout valser... En ces temps troublés, on
aurait bien besoin d'un peu
d'harmonie…
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