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LA POLLUTION :
RESPONSABLE
D'1/4 DES MORTS
PRÉMATURÉES

REPORT DU BREXIT L'EUROPE : UNE
: LE R.U. DANS UNE PROTECTION DES
IMPASSE
LANCEURS
D'ALERTE

Un rappport de L’ONU de 250
scientifiques accuse la pollution
d’être responsable d’un quart des
morts prématurées (-70 ans) dans
le monde, soit 9 millions de
personnes.

Le nouvel accord sur le Brexit a été
encore rejeté par les députés
britanniques Mercredi dernier. Le
jour suivant, les députés britanniques
ont voté en faveur d’un report du
Brexit à la date du 30 juin, au lieu de
29 mars.

RETOURNEMENT DE SITUATION
EN ALGÉRIE
Les Algériens ont manifesté pour la quatrième semaine
d’affilée. Après avoir obtenu le retrait de la candidature
d’Abdelaziz Bouteflika, ils demandent son départ du
pouvoir dès maintenant. Le Président algérien A.Bouteflika
confirme qu’il restera au pouvoir après la fin de son
mandat. Il veut néanmoins remettre le pouvoir à un
successeur qui sera élu lors du prochain scrutin le 28 avril,
bien après la fin de son mandat.

L’Europe a trouvé un accord pour
protéger les lanceurs d’alerte. Des outils
seront installés pour signaler les
infractions d’une entreprise ou d’une
administration sans risques de
représailles. Cela intervient peu avant
les éléctions européennes.

UN ATTENTAT
MEURTRIER À
CHRISTCHURCH
Un attentat contre 2 mosquées de Christchurch a causé la mort d’au moins
49 personnes, c'est l'attentat le plus meurtrier ayant eu lieu en NouvelleZélande. Un suspect de l’attaque a été arrêté. Il s’agit de Brenton Tarrant,
Australien, 28 ans et militant d’extrême droite. D’après le gouvernement, il
disposait d’un permis de port d’arme. Facebook a supprimé 1,5 million de
vidéos de l’attaque contre les mosquées de Christchurch du réseau social.
Les images avaient été diffusées par le suspect pendant 17 minutes. Après
l’attentat, l’Etat a annoncé durcir sa législation sur le port d’armes. Près de
1,5 million d’armes circulent dans le pays.
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Juan Guaido quittant le Parlement après son discours

