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Les municipales : « le duel »
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ÉDITO

Les résultats des élections municipales viennent de tomber.  De façon générale, la 
gauche recule un peu partout en France.

   A l'image de cette situation, Paris a été le théâtre d'une confrontation sans 
précédent. Ainsi, à la suite des résultats de cette première échéance et sur fond 
d'abstention importante, NKM  devance d'un point  sa rivale PS, Anne Hidalgo. Une 
question se pose: quel destin pour la gauche et sa candidate données jusqu'à hier 
gagnante? De même un seul point est-il suffisant pour faire triompher une UMP en pleine
confiance ?

Anzmy CHEBANI  

International

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie

L'Ukraine est en état d'alerte. En effet, les 
troupes Russes amasées à ses frontières de l'est 
sont toujours plus nombreuses. Les responsables 
ukrainiens ne cessent d'avertir les forces 
démocratiques internationales sur une invasion 
imminente. Il faut savoir que le drapeau  russe 
flotte déjà sur plus de 180 sites ukrainiens et que 
son armée est pratiquement neutralisée. Bien que le 
ministère Russe de la défense prétend que son pays 
"respecte tous les accords internationaux sur la 
limitation des effectif des troupes dans les régions 
frontalières de l'Ukraine", la communauté 
internationale très attentive à l'évolution sur place, 
n'est que peu rassurée. On craint surtout une 
extension du conflit à la Moldavie et la Transnistrie,
pays russophones limitrophes de l'Ukraine.            
                                                                Par Paolo Greco 
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Sport

El Clasico : Real Madrid-Barcelona
  

Hier (23/03/14) s'est joué le grand clasico Real Madrid-Barcelona. Iniesta a ouvert le score sur 
une magnifique lucarne(7e). Puis Benzema a permis au Real de prendre la tête du match en 
inscrivant un doublé (20e , 24e). Mais c'était sans compter sur un Barça en grande forme qui 
égalise sur un but de Messi (42e). Et voici qu'à la 55e minute, l'arbitre siffle pénalty en faveur des 
madrilènes. Ronaldo le transforme avec facilité (3-2). A la 62e minute, nouveau penalty  en faveur 
des catalans cette fois-ci. Messi marque, et, dans cette partie décidément marquée par des fautes, 
l'arbitre siffle un troisième penalty, à la 82e minute pour les catalans. Messi apporte ainsi la 
victoire à son équipe, la rencontre s'achevant sur un 4-3 pour le Barça. Ça faisait longtemps que 
Messi n'avait pas inscrit un triplé ! 

      Découvrez les résultats du tirage au sort des ¼ de finale de la Ligue des Champions

                                                  
                                                                    Par Ouannes Yamine
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CULTURE ET SOCIÉTÉ

          Chronique d'un jeune d'aujourd'hui

     Les jeunes de nos jours sont à la fois intéressants et contradictoires. Certains ont
tendance à les comparer avec les jeunes de jadis. D'où une certaine incompréhension.
Les jeunes ont changé parce que la société a changé. Ils sont plus directs et ont plus
de facilité à s'exprimer et à exprimer leurs pensées, leurs convictions et leurs envies.
Mais  aussi  leurs  doutes  et  leurs  peurs.  Le  jeune  est  dans  une  période  nommée
l'adolescence; plus tout à fait un enfant mais pas encore un adulte. C'est une période
assez complexe, qui n'est pas toujours facile.    
Mais certains y arrivent et deviennent des « jeunes célèbres », comme Kev Adams. 
Acteur, il est également présent dans une émission de télé, « Soda », très prisée par les
jeunes.
On l'aime beaucoup car il  nous fait rire mais aussi parce que c'est un exemple de
réussite. 
Il faut bien rêver un peu, non ?                                                       

Par Shana                       
  Le Salon du livre

Le  34e  Salon  du  livre  ouvre  ses
portes  à  Paris  du  21  mars  au  24
mars  2014.  L'invité  d'honneur  est
cette  année  l'Argentine  de  Borges
et  de  Cortazar,  mais  aussi  la
fabuleuse ville de Shanghaï. 
Depuis  plusieurs  jours,  les  média
relaient  amplement  cet  événement.
Le  programme  est  toujours  aussi
incitant,  nombre  d'événements
s'adressent cette année encore aux
passionnés  de  lecture  :  des
expositions comme « Julio Cortàzar
(1914-1984) » mais aussi « La Bande
dessinée  chinoise  :  10  années
extraordinaires » ; des animations
comme Speed Bookings ou encore le
Labo de l'écriture etc. 
Plus d'informations sur le site : 

salondulivreparis.com              

                      Par Océane
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