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La Fin du mystère du Vol MH730
L'Editorial
L'annonce des autorités 
malaisiennes met fin à une 
période de tourments à propos 
du vol MH730 mais ouvre une 
période de souffrances et de 
tristesse pour les familles de 
passagers. Souffrance qu'on 
retrouve au Guinée à cause de 
l'épidémie du virus Ebola, virus
mortel qui a fait plusieurs 

centaines de morts. Il y aussi 
un mort et un blessé sur la A7 
après une attaque sur une 
voiture entre Avignon et 
Marseille.Une grande 
déroute,un désaveu cinglant, 
ces municipales risquent de 
rester dans les annales de la 
gauche au pouvoir.Des lunettes
interactives? 

Eh oui! Bientot, vers 2016, 
Google sortira les Google 
Glass, en partenariat avec la 
marque Ray Ban. Nouveauté 
qui se retrouve en Champions 
League où le FC Barcelone a 
battu le Real Madrid 4-3, Le 
real doit se ressaisir !
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 Marine le Pen Promet des baisses d'impot 
dans toutes les villes FN

Hier, lundi 24 mars, Marine Le Pen a Déclaré sur RMC qu'elle s'engagait a 
baisser les impots  dans toutes les villes FN.  
  Il faudra bien sur mettre fin au communautarisme et mettre fin au 
clientélisme. 
La  Présidente  du  Front  National  a  dit  que  cette  mesure  sera  prise
"systématiquement", en ajoutant que : "c'est une mesure urgente car les
francais  n'en  peuvent  plus  de  payer  les  impots"
Reste a savoir si cette promesse peut etre applicable

 
Par: G.Dylan et C.Calistus

Une voiture visée par des tirs sur l'A7:
 un mort et un blessé grave.

 Les événements se sont déroulés a trois kilomètres du péage de Lançon-
de-Provence(Bouches-du-Rhone). A peine sortit de prison la victime se rang
a Lançon-de-Provence. Le véhicule a été visée par balles sur la voie A7entre
avignon et marseille. Il y a un mort et un blessé grave, les criminels ont fuit
dans un autre véhicule, le témoin à donné l'alerte quand il à aperçu les deux
autre véhicules. Les criminels étaient cagoulés et armés. Le véhicules des
malfaiteurs sont recherche par la gendarmerie.     

Par Vincent Flambeau



               Champions League                    
1-Real Madrid
Depuis sa défaite à Bernabeu, le Real doit se concentrer sur le prochain match contre 
Dortmund à domicile, le 2 avril prochain (match retour le 9 avril). En effet, Dortmund 
represente un challenge puisqu'il ont battu les Madrilène l'année derniere en demi-final
2- Barcelone
Les barcelonais sont quant à eux vainqueurs à Bernabeu, avec un but extraordinaire de 
Iniesta à la 7ème minute et un triplé de Lionel Andres Messi à la 42ème ,64ème (sur 
penalty) et 84ème minute. 

3- La revanche du Barça
 Pour le Barça l'heure de la revanche a sonné car l'Atletico
Madrid avait gagner au match aller
C'est un choc 100% Espagnol qui s'annonce à présent entre
le Barça et l'Atletico Madrid le 1er Avril en quart de final.

Par I.bourbia et F.Aslan

 Le Virus Ebola
Le virus Ebola est une fièvre très contagieuse qui  s'est
propagé jusqu'à la capitale Conakry .
C'est  l  'une  des  maladies  les  plus  graves  et  les  plus
mortelles qui existent il y a aucun 
vaccin  contre  c'est  fièvre  hémorragiques.  Il  y  a  eu
beaucoup de morts a cause de 
c'est maladie.         
Elles se propagent toujours en se moments mais
malheureusement les infrastructures 
sanitaires sont déjà faibles donc ces maladies est dévastatrices. 
      
Par Yannis,votre maquettiste



Révolution Ray-Ban: Lunettes interactives
Google coopère avec le fabricant des Ray-Ban pour ses lunettes 
interactives.
Le design des Google Glass est très étrange c'est pourquoi le gérant de
Google annonce la collaboration avec Luxottica le propriétaire de Ray-
Ban pour leurs lunettes.

Il va falloir encore attendre!
Les lunettes restent toujours des prototypes. Elles sont réservés a des 
explorateurs qui payent 1500 dollars (1100€) pour les tester!
Les Google Glass seront commercialisées dès 2015. On estime que les 
ventes devraient s'elever à 9,4 millions d'ici 2016.
Cependant cette nouvelle technologie ne fait pas l'unanimité. En effet, 
une femme s'est faite agresser par plusieurs individus dans un bar de 
San Francisco car elle portait ces lunettes. 

Toutefois les Google Glass restent des bijoux de technologie, elles vont 
donc servir a prendre des photos et des vidéos que nous pourrons 
partager sur les réseaux sociaux et surfer sur internet puis elles nous 
servirons de traducteur universe! Vont-elles remplacer les 
smartphones?

                                                                 R.Kerbel



Crimée: Une nouvelle Base aux mains des russes

Ce lundi, à l'aube, Une nouvelle base militaire à Féodossia a été 
prise de forces par l'armée Russe, L'opération a été faite à l'aide de
camions blindés légers et des hélicoptères. L'opération, lancée vers
4H20 du matin, a fait plusieurs blessés dont plusieurs marins 
ukrainiens.Plus de 60 soldats ukrainiens ont été capturés et 
emmenés en camions deux heures après l'attaque. Selon le 
Ministère, les Russes relacheront les marins à condition que les 
Ukrainiens quitte la Crimée.

La Russie exclue du club des
Puissants: Retour au G7

Il n'ya plus de G8; il sera
remplacé par le G7 à Bruxelles, tel était
la décision, lundi soir, au sommet de Haye.
Barack Obama (qui est l'inititiateur de cette réunion ) a rassemblé 
des représentant de 53 pays- dont plusieurs dizaines de Chefs 
d'état - en urgence après la prise de la Crimée avec ses 
homoloques,  à savoir :François Hollande, Angela Merkel, David 
Cameron, Matteo Renzi, Stephen Harper et Shinzo Abe, ainsi que 
les présidents de la Commission et du Conseil européens, José 
Manuel Barroso et Herman Van Rompuy. 

Par Abdel Boulifa, votre rédacteur en chef.



Le désarroi des familles 
des passagers du vol 

MH370.

Les proches des victimes chinoises du vol MH370 ont exprimé leur 
rage:"Mon fils, mon fils, rendez-moi mon fils.'' a proclamé un père 
abattu. 

Après  des jours et des jours de recherches intensives sur des 
milliers de kilomètre, on apprend après 11 jours d'espoir que 
l'avion s'est peut être crashé ou a été détourné par des terroriste.

Les familles doutent de la véracité des déclarations du premier 
ministre malaisien Najib Razak .
Les proches veulent des preuves des débris de l'avion qui s'est 
éventuellement crashé dans l'océan Indien.

Un satellite français a repérés des débris du Boeing 777 à 2,500 
km de la côte australienne.

Grâce aux français les proches des victimes sont convaincu que 
leurs proches sont décédés.
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