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International
Corruption

CULTURE

Les méfaits de Fillon pâlissent presque devant les histoires de
corruption de la Russie. De l’influence supposée sur les élections
américaines au détournement d’argent qui devait servir à la construction d’une prison par Viktor Koudrine, jusqu’ aux anciens scandales autour des chantiers publics comme avec les JO de 2014.
Pour la Russie, retour à la case prison. Voir p. 4

Hier, à Paris, une alliance internationale s’est rassemblée pour
réunir des fonds afin de protéger les lieux culturels mis en danger
par l’Etat Islamique. De l’Afrique à l’Asie, les dégâts sont immenses. Les pays de l’alliance veulent rassembler 100 millions de
dollars. La culture c’est d’la bombe ! Et elle n’a pas de prix... Voir
p. 5

Edito
A vos marques, prêts, partez !
Fillon, Hamon, Le Pen, Melenchon, Macron. Une course
électorale où chaque faux
départ compte… C'est bien
beau de dire « En marche
citoyen! », mais quand Fillon
se prend les pieds dans ses
costumes, que Le Pen chausse
ses baskets pour ne pas paraître devant la justice, l'effet
domino est garanti !
Entre emploi fictif et détournement de fonds, tous dopés
vraiment !
Ces politiciens sont de mauvais sportifs.
On l’a dans le Fillon…
Kelly et Sophie.
SOCIETE
Attentat d'Orly : deux suspects
soupçonnés d’avoir fourni
l’arme qui a servi à l’attaque
d’un policier quelques heures
avant l’attentat à Orly sont
placés en garde à vue.
#SécuritéFrance. Voir p. 6

©rtl.fr/actu/politique/presidentielle-2017-fillon-hamon-hamon-le-pen-macron-et-melenchon-debat-7787352273

Dernière ligne droite pour les candidats à
la Présidentielle…
POLITIQUE
Le 20 mars 2017, une course importante pour
les candidats a eu lieu où ils défendaient leur
programme !
A la suite du débat télévisé diffusé lundi soir
sur Tf1, l’institut de sondage ELABE a fait un
sondage pour BFMTV. Macron arrive en première place avec 29% des sondages faits sur
internet… Beau score pour une première fois
dans un débat télévisé. Mélenchon atteint la
seconde place, Fillon et Le Pen sont ex aequo.
Hamon, moins convainquant, finit dernier avec
seulement 11% des votes. Voir p. 2
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SANTE
Nouveau scandale au Brésil.. Après la viande de
cheval par Findus, nous apprenons que le premier
exportateur de viande camoufle la présence de bactéries. Voir p 3

©BenjaminCremel/AFP

Numéro 5

21 Mars 2017

