
TSIPRAS vs MERKEL : Le 

match est ouvert !  L’aide 

financière est sur le banc de 

touche mais le dirigeant Grec 

essaie de la ramener au cen-

tre du terrain pour enfin 

avoir une saison moins ru-

gueuse. Ce dimanche 22 

mars 2015 dans un stade 

rempli jusqu’aux loges, le 

Barça de Luis Enrique s’est 

imposé sur sa pelouse face 

au Real Madrid de Carlo 

Ancelotti sur un score de 2-

1. Notamment grâce, à un 

but du Français Jérémy Ma-

thieu.  Les Catalans n’ont 

pas su faire parler leur capa-

cité à conserver la balle face 

aux Madrilènes.                    

A l’issue de ce match, l’équi-

pe du Messi a mis une dis-

tance de 4 points sur les Me-

rengues. Les Blaugrana res-

tent en tête du classement. 

Les élections départementa-

les ont-elles  la même inten-

sité que le classico ? Retour 

 en France pour les élections 

départementales, 5 partis 

politiques en lice. Mais ce 

fut un match à trois. L’UMP 

occupe 30% du terrain, Le 

FN 25% et le PS 21%. Mal-

gré une abstention atteignant 

les 50% nous pouvons dire 

que le stade était pratique-

ment vide tel un jour de 

match au stade Louis II de 

Monaco. 

 Malgré cette descente des 

maillots roses et la montée 

des maillots bleus nous 

comptons sur un match re-

tour plus serré et une partici-

pation dépassant les 30 mil-

lions de votants. Souhaitons 

une sacrée de fin de cham-

pionnat départemental aussi 

intense que le classico de 

dimanche. 

Départementales: Roses ou Bleus, à 

qui la  Victoire  ?                                    
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Un évènement inattendu 

En Egypte, depuis la mort de son 

époux, une femme se fait passer pour 

un homme afin de subvenir aux be-

soins de sa famille. Cela dure depuis 

43 ans ! 

Prenant une voix masculine, cheveux 

coupés, portant une galabeya (tunique 

traditionnelle portée par certains 

Egyptiens) et des chaussures d’hom-

me. Elle travaille d’abord à fabriquer 

des briques puis aux champs. 

Dimanche dernier, au lendemain de la 

fête Egyptienne des mères, elle reçoit 

la médaille de « Mère travailleuse 

exemplaire » du président Abdel Fat-

tah al-Sissi dans son palais du Caire. 

Elle reçoit aussi du chef de l’Etat 50 

000 livres Egyptiennes, (environ 6 

000 euros), une somme énorme dans 

un pays où les pauvres ne gagnent 

vraiment rien ! 

La Constitution égyptienne prône 

l’égalité de l’homme et de la femme. 

Celles-ci peuvent maintenant accéder 

à peu près à tout. 
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Edition spéciale 

TUNIS                      

Attentat de Tunis, deux poli-

ciers congédiés. P.4 

 

EDUCATION 

En France, 2 élèves sur 3 n’ont 

pas la moyenne au brevet de 

maths. Quelles sont les rai-

sons de cet échec de l’Educa-

tion Nationale ? P.7 

 

TECH-LITTÉRATURE 

Une nouvelle imprimante : 

l’Expresso Book machine. P.11 

 

DEFENSE DES ELEPHANTS 

Disparition des éléphants d’A-

frique ? P.15 

ÉDITORIAL 

Dimanche 23, les Français se 

sont exprimés dans les urnes. La 

sentence est tombée : la France 

est bleue. Mais, 43% des habi-

tants ont décidé d’exprimer leur 

désespoir face à l’ambiance 

politique qui règne. Alors, la 

France restera-t-elle bleue ou 

redeviendra-t-elle rose diman-

che prochain ? 


