Insolite :

Informatique
Informatique :

Crocodile VS Fillette

Les pirates de Facebook

(1-0)
Une enfant de 5 ans a échappé de
justesse à un crocodile australien le lundi
22 mars 2010
……… Page 10

Politique intérieure :

Un remaniement
remaniement
cosmétique ? .... Page3

Un crocodile australien d'eau
salée peu atteindre 7m de long et
peser plus d'une tonne
( © AFP /archives / Greg Wood )

Des pirates informatiques s'en
prennent au utilisateurs de
Facebook : plus de 350 millions
d'utilisateurs pourraient
être victimes de cette fraude
………Page 8

Fantine

Qui fait Grève?

Après la défaite de la droite contre la
gauche aux élections régionales.
Nicolas Sarkozy est obligé
obligé de faire des
changements :
Les sortants: : Eric Woerth
Woerth,
oerth,
Xavier Darcos
Les entrants :
•
M.Baroin (qui devient
ministre du budget)
•
MarcMarc-philipe Daulnesse (qui
est nommé
nommé ministre de la
jeunesse et de la soilidarité)
•
Le villepiniste Georges Tron
(qui devient secrétaire d'état
à la fonction publique)

Politique Internationale
Internationale :

Enfin une couverture
maladie universelle aux
USA
…. Page 4

La réforme
santé ;
Yes, we
can !

© AFP/ archives / Philippe Huguen)

Perturbations des transports (

Le président américain, Barack Obama après
l’adoption de la réforme de santé par la chambre
des représentants (© AFP/ archives/ Jim Watson)

Sport :

La SNCF, la RATP, la poste, les enseignants… ont répondu mardi
23 mars à l'appel des syndicats pour exprimer leur
mécontentement face à la situation sociale. Au programme des
manifestations : les emplois, les retraites, le pouvoir
d’achat.
……………Pages 2 et 3

Cinéma :

WANTED

Bordeaux s’éloigne Alice au pays de
Tim Burton …page8
de Lille
……… Page
Page 5
Bordeaux jouant à domicile contre Lille
pour la 29e journée de Ligue 1 s'est
emparé du match à partir de la 76ème
minute sur un but de Chemakh.
Résultats du match 33-1

Alice au pays des merveilles : le
nouveau film de Tim Burton,
avec Johnny
Depp en tête des box offices nordnordaméricain sort en France le mercredi 24
mars.

Collège Pierre et Jean Lerouge
Rue des picards 89800 chablis

Fantine et Emilien

Ne soyez
soyez pas en retard !
.
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