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Faits divers
– Un des pilotes
était coincé à l’extérieur du cockpit avant le crash de l’A320 Plusieurs familles des 150 victimes du
crash de l’Airbus A320 sont attendues
ce jeudi sur les lieux de la catastrophe
dans les Alpes-de-Haute-Provence. Des
données "utilisables" ont été extraites
de l’unique boîte noire retrouvée jusqu’à maintenant par les enquêteurs. Un
travail d’interprétation est désormais
en route. D’après des sources proches
de l’enquête, l’un des pilotes serait
resté bloqué à l’extérieur du cockpit
la porte pouvant s’ouvrir que de l’intérieur. Tout en restant prudents, plusieurs experts évoquent la thèse du suicide, comme étant à l’origine du crash
(BFMTV).
Société-Justice – Un directeur
d’école viole deux élèves de CP Un
directeur d’école de 45 ans, dans l’Isere,
a été placé en garde à vue lundi 23 suite
à de graves accusations de viols sur
deux élèves, âgées de six ans, a reconnu
les faits. Cet homme déjà condamné
pour des faits de pédophilie aurait organisé des «ateliers du goût» pour parvenir à ses fins. Tour à tour, il faisait
venir les très jeunes enfants de sa classe
au fond de la salle où, caché aux yeux
des autres par un paravent, il leur bandait les yeux sous prétexte de leur faire
goûter à l’aveugle des aliments. Neuf
plaintes ont été enregistrées. L’homme
sera présenté ce mercredi à un juge
d’instruction (francesoir).
Politique intérieure – Les élections départementales viennent de
remettre Nicolas Sarkozy en selle
et de redéfinir les rôles avec Alain
Juppé, son adversaire de l’intérieur Omniprésent dans la campagne,
offensif, transgressif quand il s’agit
d’"arracher" des voix au Front national.
Pour la première fois depuis son retour
sur la scène politique, Nicolas Sarkozy
se ressemble. Son idée de supprimer les
menus substitutifs au porc dans les cantines scolaires choque jusque dans son
camp. La campagne d’entre-deux tours
des départementales tourne autour de
lui. En attendant, la campagne a joué le
rôle de révélateur de tempérament pour
ces deux hommes contraires (lesechos).
Culture-Spectacle – 50 Nuances
de Grey : Sam Taylor-Johnson ne
réalisera pas la suite La réalisatrice
du film, Sam Taylor-Johnson, a pré-
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International – Une
coalition menée par
l’Arabie
Saoudite
bombarde le pays Le
Yémen est en véritable
crise depuis septembre,
lorsque
les
miliciens
Houthis ont envahie la
capitale Sanaa, pour y
contester le pouvoir. C’est
ainsi que l’Arabie saoudite est venue en aide,
ce mercredi, au royaume
qui a lancé une opération
militaire impliquant plus
de 10 pays. Des moyens
militaires vont être mis
à disposition par l’ambassadeur. Cette guerre
menace la totalité Yémen,
d’autant plus touché par
une première attaque de
mosquées,
revendiquée
par le groupe jihadiste,
provoquant la mort de 140
personnes (ledauphine).
Social – La hausse du chômage
Le ministère du Travail a communiqué
féré s’éloigner du projet et laisser sa
place pour la suite. Le départ de la
réalisatrice pourrait bien être la conséquence de différends artistiques avec
E.L James, l’auteur de la saga. Sam
Taylor-Johnson ne partagerait pas la
même vision que l’auteur de la saga
érotique, ce qui pourrait expliquer ce
changement de casting. De leurs côtés, Dakota Johnson et Jamie Dornan
semblent assurés de leurs places dans la
suite de la saga, même si une augmentation de salaire n’est pas envisagée (Télé
loisirs).
Sciences et techniques
–
La
Nasa veut prélever un rocher sur
un astéroïde au début des années
2020 La Nasa a renoncé à capturer
un astéroide pour en changer la trajectoire, elle préfére prélever un rocher à
sa surface à l’aide d’un vaisseau dans
le cadre de la mission ARM (Aste-
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les données sur le chômage pour le mois
de février 2015 et les nouvelles ne sont
pas bonnes. En février 2015 il augmente
de 12 800 (+0,4% sur le mois). A ce
nombre s’ajoute une forte augmentation des chômeurs de catégories B et
C (+30 400 sur un mois). La situation s’améliore selon le gouvernement.
En 2014 le nombre de chômeurs a augmenté de 15 800 personnes chaque mois
alors que depuis le début de l’année
2015, il a diminué de 6 300. Comme on
pouvait s’y attendre, la situation n’est
toujours pas résolue, le chômage augmente et le gouvernement tente de sauver les meubles (economiematin).
Economie – Un dollar US fort
est-il bon ou mauvais pour l’économie ? Le dollar US fort a plusieurs
impacts nous allons vous les présentés, les impacts positifs sont de pouvoir acheter des produits à moindre
coût, les consommateurs et entreprises
accélèrent leurs dépenses puis les impacts négatifs sont qu’on assisterait
alors à un ralentissement dans les secteurs de la production industrielle et
de l’emploi. L’inflation et les dépenses
sont en hausse et l’activité commerciale
est stable. Cela en dépit même de la
force du dollar. L’appréciation du dollar rend les autres devises plus faibles ce
qui entraîne une augmentation du prix
des exportations à l’international (latribune).

roid Redirect Mission) lancée il y a 3
ans. Ce rocher sera ensuite tracté jusqu’en orbite lunaire, où des astronautes
iront lui prélever des échantillions. La
mission ARM sera aussi l’occasion de
montrer les nouveaux appareils de la
Nasa, dont un équipé d’un moteur à
propulstion solaire-électrique. Ce moteur permet notamment de voyager
plus loin, plus rapidement et de manière moins coûteuse (20minutes).
En bref
– France-Brésil : un cauchemar
brésilien.
– La France n’est pas divisée en
trois, elle est déportée à droite.
– Vaccins : les Français méfiants,
les experts inquiets.
– Google brevette un bracelet
anti-cancer
– Rihanna : R8 disponible dès demain ?

