
Fuite d’or noir au Texas.  
Une barge pétrolière est entrée en collision 

avec un navire ayant, à son bord, 168 000 

gallons de pétrole sous forme de mazout. 

Cette nappe hautement polluante, s'est    

répandue dans le golfe du Mexique. Un im-

portant couloir de navigation, vers le port de 

Houston, a été fermé pour que les équipes 

de nettoyage viennent à bout de cette marée 

noire.                  Page 6 

 

La Crimée, a été le lieu d’affrontements entre les forces militaires 

ukrainiennes et russes ce lundi 24 mars vers les 4 h20 (heure locale). 

Cette intervention militaire russe vise à prendre le contrôle des      

dernières  bases militaires ukrainiennes situées en Crimée. Cette         

intervention n’est pas sans répercutions : des coups de feu ont été 

échangés, des soldats ont été blessés et d’autres capturés d’après les 

autorités ukrainiennes .                  Les braconniers de la pêche 
ne passeront plus entre les 
mailles du filet ! 

Il  était temps que l’UE prenne les choses en 

main concernant les importations illégales 

avec les Etats tiers comme le Bélize, le Cam-

bodge ainsi que la Guinée. En effet, 11 à 16 

millions de tonnes de poissons sont illégale-

ment capturées chaque année...           Page 7 

La montée au créneau du 
Front National  
Dimanche dernier se déroulait le premier 

tour des municipales, le Front National s'est 

affirmé comme la troisième force politique. 

Ce premier tour a révélé la montée grandis-

sante du F.N..Alors que le parti de Marine Le 

Pen se réjouit de cette victoire, tous notent 

un taux d'abstention record. Certains y 

voient une sanction contre le gouvernement 

et la fin du système « droite-gauche ». Page 3 
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Un journal élaboré par les 2des Littérature et Société groupe C du Lycée Laennec de Pont-l’Abbé, Finistère. 

Malaysia Airlines :  
le crash  confirmé 
« L'avion de Malaysia Airlines disparu depuis le 8 mars est tombé 

dans le sud de l'océan Indien » a annoncé lundi le Premier ministre 

malaisien.                                                                                          Page 4  

CRIMEE : LA TENSION  MONTE 

Les tensions à la frontière turco-syrienne ne 
s’apaisent pas 
Le 23 Mars, l’armée turque a abattu un avion militaire syrien, il s’agit 

du plus grave incident entre les deux pays depuis que les Turcs ont 

provoqué l’explosion d’un hélicoptère syrien, le 16 septembre 2013. 
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Rue de Sébastopol, Crimée, mars 2014 
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