
La Mosquée interdite

A Fréjus, la mairie FN veut
démolir la nouvelle
Mosquée, car les permis de
construire ont été jugés non
valides.

Le crocodile mangeur de

footballeur

Un footballeur mozambicain

dévoré par un crocodile en

trempant ses mains dans l 'eau

après son entraînement.

Suicide au Tibet

Un Tibétain de 24 ans a tenté de

mettre fin à ses jours samedi à

l 'extérieur d'un temple bouddhiste

à Xinlong, en Chine.

I l s'est suicidé pour dénoncer le

manque de liberté au Tibet.
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Suite à l 'attaque des insurgés qui ont réussi à s'approcher du centre de

Damas, l 'armée syrienne a bombardé l 'est de Damas le 20 mars 201 7.

« I l y a eu d'intenses raids aériens depuis l 'aube sur des positions tenues

par les rebelles dans le quartier de Jobar d'où l 'attaque des insurgés a

été lancée » a indiqué à l 'AFP Rami Abdel Rahmane, le directeur de

l 'OSDH (Observatoire syrien des droits de l 'Homme).
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Doit t-on se méfier des élèves
de Grasse ?

4 jours après la fusi l lade à
Grasse, les élèves du lycée
TocqueVil le se sentent mal à
l 'aise. A l 'entrée du lycée, la
sécurité était renforcée I ls
ouvrent les sacs à l 'entrée de
L'établ issement.
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La drogue, mérite t- elle la

peine de mort ?

Lors d'une opération de police

anti-drogue aux Phil ippines,

2500 personnes auraient été

tuées par la police. Une enquête

internationale a été lancée par

les députés européens sur ces

meurtres i l légaux.
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Damas sous les bombes crédit : Khali l Ashawi

Ecologic Téléphone

Le téléphone qui se recharge à

l'énergie solaire !




