
 

 

La Russie et la Chine ne respectent plus rien !!! 

Google accuse à nouveau la Chine de « perturber sa 

messagerie Gmail ». Cette dernière avait déjà fait 

parler d’elle il y a quelques jours après avoir retiré 

une affiche qui «  vantait les mérites d’une vie 
luxueuse ». La Russie, elle, a censuré un journal qui 

critiquait ouvertement le régime en l’accusant de 
« corruption ». Page 6 

 

Cantonales : Des résultats roses : Malgré un 

taux d’abstention record de 57 %. Le grand 

gagnant de ces élections reste le PS, qui sans 

surprise, arrive en tête des suffrages. On peut 

aussi noter le grand « bond en avant » du FN 
dans les urnes. L’UMP reste le grand perdant de 

ces cantonales avec seulement 16 % de votes, 

Cette élection reste le dernier test avant les 
présidentielles de 2012. Page 5 
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Kadhafi n’a plus d’alibi 
 

En début de journée, le colonel Kadhafi a promis aux « croisés » une « longue guerre » et un « bain de sang » affirmant 

que toute la Libye était prête à « mourir en martyr ».  Le gouvernement libyen a annoncé un cessez-le-feu dans la 

reconquête du pays par ses troupes. Un cessez-le-feu bafoué de part et d’autre. L’ONU a déclaré que son objectif 

n’était pas de mettre à mort Kadhafi (bien que des tirs aient été entendus à proximité de la villa du dirigeant Libyen), 

mais de permettre au soulèvement populaire d’obtenir de droit ce qu’ils ont perdu de force. La fièvre révolutionnaire 

arabe, continue de se propager à travers le Moyen-Orient, comme en Syrie où des centaines de manifestants ont 

incendié le palais de justice. Ou à Bahreïn, où l’état d’urgence a été décrété, plusieurs figures emblématiques de 

l’opposition ayant été arrêtées.  

 

Cette nuit, la capitale Tripoli s’est 

endormie sous les tirs mortiers. En 

effet, la coalition  a déployé ses forces 

dans le ciel libyen avec l’espoir de 

couper les lignes de ravitaillement de 

son armée. Dénombrant de 

nombreuses pertes civiles, le chef de 

la ligue arabe, Amr Moussa est 

intervenu hier soir dénonçant ces 

violences. Il accuse les forces 

occidentales de s’être éloignées de 

l’objectif de départ qui était de créer 

une zone d’exclusion aérienne. 
Moscou s’est présenté à la tête de 

l’opposition concernant la décision de 

l’ONU. Bien que le vote du conseil de 

sécurité ne fasse pas l’unanimité, 

l’armée américaine considère 

l’opération comme un succès, et 

affirme qu’ils sont parvenus à stopper 

l’avancée des pro-Kadhafi. Le Qatar a 

déployé, en fin de journée, 4 avions, il 

devient donc le premier pays de la 

ligue arabe à soutenir ouvertement 

les sanctions militaires prises à 

l’encontre de la Libye. A leur tour, 

Washington et Londres ont lancé plus 

d’une centaine de missiles à 

destination de troupes de l’armée 

Libyenne. 

Grande sécurisation ? 

Il n’y a pas moins de deux semaines, 

du 12 au 15 mars 2011, les réacteurs 

1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de 

Fukushima ont explosé, dégageant 

ainsi des vapeurs toxiques. Tout cela 

est dû au séisme de la veille de 

magnitude 9.0 sur l’échelle de 

Richter. Le séisme et le tsunami ont 

déjà provoqué 8649 morts et 13262 

disparus. Page 2. 

 

 

 

On a du sushi à se faire ! 

Nucléaire ou pas ? 

Eric Besson , ministre de l’industrie et 

de l’énergie, pense que XXI ème siècle 

ne se passera pas du nucléaire malgré 

les manifestations qui se sont 

déroulées à Paris, Bordeaux , Nantes 

et Colmar pour l’arrêt du nucléaire. 

Page 4 

 

Facebook , la nouvelle arme de la 

                             Révolution ! 

 

                                       

                                               Vue sur le Monde 
                   

                          

Un nouveau regard sur l’actualité  
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