
EUROPEA
Corse     : Une mère et son fils retrouvé mort     :

Une mère et son fils ont été retrouvé 
enterrés, Le couple voisin est soupçonné.

P.2

Béarn     : L’incendie qui a tué une mère et son fils     :  

L'incendie a été produit volontairement 
mais on ne sait pas par qui ...

P.2

La Voiture Visée
Dans sa voiture, il y avait  trois 
personnes , qui roulait sur l'A7 entre 
Avignon et Marseille . La voiture a 
peut – être été visée  à la 
kalachnikov, lundi vers 17h00, faisant 
un mort et une blessée.

Le conducteur est un homme de 35 
ans tué ,  et sa petite amie, blessée 
légèrement à une main  elle a été 
admise à l’hôpital .  La sœur de la 
victime, qui était à l'arrière du 
véhicule, n'a pas été blessée mais très choquée et a dû être prise en charge. 

Les malfaiteurs ont pris la fuite dans un second véhicule qui fait l'objet d'un 
important dispositif de recherches, a indiqué la gendarmerie.

Les Municipales 2014     :  
Dans le premier tour , Serge 
Poinsot a 35 , 01% alors que 
Dider Holtegen a 25 , 24% . 

P.3

¡ El Clasico     !     :  
FC Barcelona gagne le match 
contre le Real Madrid (4-3) .
                                        

 P.3

Le président de Turquie  
espère un déblocage     :  
Le président veut bloquer 
twitter car il y a eu un trucage 
d’enregistrement.
                                                          P.4



Corse : une mère et son fils retrouvé mort
Une femme âgée de 83 ans, Germina Lacosta-
Puigvert et son fils, Fabien âgé de 50 ans ont été 
retrouvés enterrés et tués par balles près de la 
gare de la commune. Ils étaient portés disparus 
depuis trois jours. Ce serait un couple voisin qui les 
aurait tué après une dispute entre voisin. Ce couple 
originaire  d'un pays de l'Europe de l'Est était en 
garde a vue lundi 24 mars. C'est le deuxième fils de 
Germina Lacosta-Puigvert qui a prévenu la police de 
la disparition de sa mère et son frère, inquiet de ne 
pas les voir rentré.
                                         
source: europe1.fr ,directmatin.fr ,RTL.fr ,ladepeche.fr ,leparisien.fr

                                                                                                                           
                Pujol Camille

 Béarn : l'incendie qui a tué une mère et son  
fils

C'était dans la nuit du jeudi au vendredi 21 mars 
au alentours de 00h40 .
Une femme qui se nomme Aurélie qui est âgée de 
19 ans et son fils Kaylana de 10 mois ont étaient 
tué à cause d'un incendie . Pendant que la mère et 
l'enfant étaient dans le salon entourer par le feu, 
le mari lui se cachait dans la salle de bain a appelé 
de l'aide , il  a pu éviter la mort . L'incendie a été 
déclenché volontairement et les enquêteurs ont 
une piste que c'est d'origine criminelle . 

Source : Europe.1  
Soukeina Aw



                                           ¡EL CLASICO !

La rivalité entre les deux clubs est la 
plus élevée du football espagnol et il 
s'agit du match entre clubs le plus suivi 
dans le monde avec environ 500 millions 
de téléspectateurs.

Un Clasico déjà mémorable , en ce 
Dimanche 23 Mars , a 21h30 au Stade 
Santiago Bernabéu . Qui se termine 
avec la victoire de l'équipe de Barcelone 
4-3 face à l'équipe de Madrid.
Benzema a été l'homme du match qui 
fini avec un Doublée (20min ;24min)et 
Messi qui lui aussi fini avec un triplée (42min, 65min sur penalty ; 84min sur penalty) . 
Il y a eu deux penaltys pour le FC BARCELONE et un pour le  REAL.
Source : Le Figaro.fr  

Rébecca Kibelolaud

     Les municipales 2014 à Vigneux-sur-Seine  
La ville de Vigneux-sur-Seine s'apprête à changer ou non de maire ,la première partie 

des élections à eu lieu le dimanche 23 mars 2014 les résultats du premier tour on 
était très convaincant pour Serge Poinsot 3184  voix dont 35,01 % cependant il est 
toujours en ballottage concernant le deuxième tour qui aura lieu le 30 mars 2014. 
Plusieurs candidats peuvent aller au second tour notamment Didier Holtegen avec 
2296 voix dont 25,24% Didier Holtegen candidat du parti socialiste à pour slogan 

 « Vigneux-sur-Seine une ville à vivre » Le conseille générale a rassemblé le ps (parti 
socialiste)  et le parti  communiste « L'urgence est de lutter contre la précarité , 
l'insécurité de la dégradation de notre environnement. »

                  Serge Poinsot                 Didier Holtegen  
                               Siham Cherqaoui 



            Turquie:le président espère un déblocage
 rapide sur twitter.

Le 21 mars 2014, en Turquie il y a eu un blocage de Twitter (qui sert a envoyer des 
messages). Cette décision a été prise par le premier ministre Recep Tayyip Erdogan. 
Le premier ministre a décidé d'éviter l'atteinte a la réputation car Twitter a été 
utilisé comme un outil de diffamation qui obéi a un système faisant passé des 
enregistrements illégaux. Le gouvernement de Turquie s'oppose. Le ministre Recep 
Tayyip Erdogan a aussi décidé de s'attaquer a YouTube et Facebook. Le 23 mars 2014. 
                                                               
Le président veut que le déblocage de Twitter se produit rapidement en Turquie. Le 
président turc nommé Abdoullah Gül déclara qu'il envisage que le problème sera 
bientôt résolu.              

     Président de Turquie                   Premier ministre de Turquie
                              Cindy Arikai 

                        
EDITORIAL :

  Notre Journal s'appelle Européa, vous pouvez savoir tout se   qui se passe en 
Europe, comme en France. Le journal s’intéresse à plusieurs meurtres. Un a cause d'un 
incendie, un autre a cause d'une dispute de couple et un dernier a cause d'une 
personne qui les a visée pendant qu'il roulaient sur l'autoroute. Le chemin de la 
victoire est proche pour le FC Barcelona qui gagne 4-3 contre le Real Madrid. En 
France, les élections on commencée et les votes sont très hauts pour Serge Poinsot au 
1er tour, qui va avoir le plus de votes au deuxième tour ?

 Priscilla Ramassamy 


