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  Election Vigneusienne

 

               

35,01%    M.Poinsot            
25,24%    M.Hoeltgen
14,09%    M.Stouvenel
   Ce sont les trois principaux 

candidats avec le plus de voix au 
premier tour des élections 
municipales. Il y a aussi : 
M.Vaudron avec 13,28 %, M.Finel 
avec 9,06% et M.Laurent avec 
1,94%
Il reste le deuxième tour pour 
connaître le prochain maire de 
Vigneux.

                                            

Marine le Pen 

Marie le Pen veut faire exploser  
l'union Européenne avec une 
grande détermination . Elle 
prétend avoir abandonné les idées 
de son père sur le racisme et plus 
particuliéremment l'antisémitisme 
qui a rendu son père tristement 
célèbre .Pendant ces trois 
années,elle a tire son parti  vers le 
centre  tandis que des électeurs 
non satisfaits de la gauche 
basculent à la droite. Résultat 
pendant le premier tour des 
élections municipales Front 
Nationalest la puissance montante 
de la politique française.

Editorial
Marine le Pen cherche avec détermination à faire sortir la France de l'Union 
Européenne. Depuis trois ans, elle fait en sorte de tirer son parti vers le 
centre. Et nous en voyons les conséquences.
                                                                                Dina Krikabe



  L'avion fantôme 

Le vol MH370 a disparu depuis deux semaines.
De nouveaux éléments ont été découverts dans l'océan Indien et Austral par un 
satellite Français. Une opération d'envergure a été déclenchée le dimanche 23 mars. 
La disparition du vol reste un mystère.

                                                  Dina Krikabe

CHRIS BROWN EN PRISON

       Le rappeur Chris 
Brown a été expulsé le vendredi  mars de son centre de désintoxication et incarcéré 
en prison. Il a été incarcéré pour violation de période de probation. le 24 avril aura 
lieu son procès où l'on sera s'il risque 4 ans de prison. Malheureusement il est sans 
possibilités de caution.

Chalonne 
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Le Classico

   
  
                                                                                                              
 

                                  
                       

Real Madrid Vs Fc Barcelone , ils se sont 
confrenter le dimanche 23 mars 2014 à 21h00 
sur Bein Sport . C'est le Match le plus attendu 
par les Espagnol depuis plusieurs semaine.Il 
pourrait bien s'averer être décisif pour les 
Madriliens , qui ont actuellement 3 point 
d'avance sur L'Atlético ( 2éme) et 4 point sur 
les Catalans ( 3éme ).Lionel Messi enchaîne 2 
penaltie qui a permis au FC Barcelone de 
battre Real Madrid (4-3)

vLa Ligue Des Champions
                                 
Les Huit équipes qualifiées pour la ligue des Champions 
sont le Bayerne Munich , Le real madrid , Chelsea , PSG , 
Le Borussia Dortmund 
 L'Atletico Madrid , Le FC Barcelone et Manchester 
United. Rappelons que l'équipe PSG jouera ce soir au 
Championnat de France de Ligue 1 Contre l'équipe 
Lorient. Le PSG affrontera aussi l'équipe de Chelsea 
durant 1/4 de finale de la ligue des Champions le 2 avril 
prochain, au Parc des Prince et le mach retour a 
Stamford Bridge le 8 avril , Sa serra un Match très serré. 
Croisant les doigts pour une belle victoire pour le PSG 
dans cette compétition internationale.

Adama Diawara

ASSASSINAT D'UN 
RESPONSABLE DU  
CONSEIL GENERAL
       
Un responsable administratif 
important du département de la 
Haute Corse a été assassiné 
par un commando en moto

Chalonne MBOUMBA

Accident a Chicago    
  

Le déraillement s'est déroulé 
vers 2h50 ; le wagon de tête 
contenait les 30 blessés qui 
ont été ramenés dans des 
hôpitaux                  de la 
région. Un porte-parole de la 
'Chicago Transit Authority' a 
avoué que le train avait 
dépassé une vitesse 
supérieure à la                     
       normale. Le wagon de tête 
serait passé par-dessus un 
butoir d'attelage avant 
d'arriver sur la plate-forme.    

                     
Harouna Keita


