En hommage à notre professeur
de français, Mme Ovide.
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Société-Justice – Le point sur
les attentats de Bruxelles. La capitale belge a été touchée mardi par
des attaques terroristes. Lors des explosions, l’aéroport et le métro de
Bruxelles ont fait 34 morts et près de
200 blessés. L’attaque s’est déroulée à
300 mètres du bâtiment de la Commission européenne et des autres sièges
des institutions européennes.Les trois
hommes ont été vus par les caméras de
surveillance, deux d’entre eux portaient
un gant à la main gauche, qui pourrait masquer un détonateur. Une chasse
à l’homme s’est engagée pour retrouver le troisième homme présumé. Daesh
à revendiqué une attaque dans l’aprèsmidi. De ce fait, la France renforce sa
sécurité (bfmtv)

Politique intérieure
–
Déchéance de nationalité : le vote
du Sénat ne fait pas fléchir Valls.
Après le vote de la révision constitutionnelle du Sénat et la réécriture de
l’article sur la déchéance de nationalité,
M. Valls affirme, après des initiatives
du président, vouloir continuer à avancer et discuter à ce sujet. Résultat
menaçant pour l’adoption de l’art.2 de
la révision par le Congrés, où la majorité des 3/5è est nécessaire. La suite du
désaccord devrait se dessiner aujourd’hui lors d’un rendez-vous à l’Elysée
(Le Parisien).

Social – Europe : "L’émotion et
la solidarité proclamée ne font pas
une politique". Le terrorisme n’est
plus traité par les Européens comme
à l’époque de François Mitterrand. Les
Européens ont fini par avoir foi en eux ;
Salah Abdelslam ne pourra pas s’opposer à son extradition. Pourtant l’Europe reste plus que jamais démunie face
aux nouvelles formes du terrorisme apparues depuis le 11 septembre 2001,
car la réponse judiciaire, en particulier
le mandat d’arrêt européen, n’est pas
adapté aux menaces venant à la fois de
l’intérieur et de l’extérieur (Le Monde).
Faits divers – L’Euro est menacé. Après la France, le 13.11.15, la
Belgique a été ciblé hier d’attaques
meurtrières. Ceux qui pourraient remettre l’Euro en question mais les
autorités assurent que ce champion-
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International – Argentine Obama entame
une visite de soutien
au gouvernement réformateur.40 ans après
le coup d’état, B.Obama
est arrivé en Argentine
pour montrer son sontien
au gouvernemement réformateur et rendre hommage aux victimes de
la dictature militaire, la
date de cette visite déclenchant une polémique.
Le président argentin a
réclamé un symbole de
lutte contre la dictature.
Le Nobel de la Paix Perez
Esquivel a demandé à
B.Obama de reconnaître
la complicité des EtatsUnis dans l’ancienne dictature. Après avoir visité des lieux de commémoration, B.Obama quittera l’Argentine à la mijournée pour les cérémonies des 40 ans du coup
d’Etat de 1976 (L’Express).
nat sera maintenu malgré les attentats a Bruxelles. Ces attentats renvoient à des questions de sécurité des
acteurs et du publique de cette compétition qui réunit toutes les équipes
européennes.Des fans-zones qui sont
des regroupements de supporters pourraient être annulés. Malgré la présence
d’une menace la Fédération Française
de Football qui est le pays organisateur
de cette compétition assure le maintient de ce championnat (l’Equipe).
Culture-Spectacle – Batman v
Superman : les mille et un visages
des deux super-héros. Ce mercredi
23 mars 2016 sort sur vos écrans "Batman V Superman : l’Aube de la Justice"
un film de Zack Snyder.Nous retrouvons dans le rôle de Batman pour une
première, l’acteur Ben Affleck et dans le
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Sciences et techniques – Un cas
possible de «vache folle» dans un
élevage d’Ardennes. un cas suspect
de vache folle a été détecté (mi-mars)
sur une vache salers ce qui mets en
place une surveillance sur le troupeau
de 400 bêtes. Si il y a une trace de ESB
(vache folle) tout les animaux étant en
contact avec le sujets devront être abattus. Depuis l’interdiction des farines
animale en 2001 les cas de ESB ont
énormément chuter. Si le cas de vache
folle est belle et bien réel il se pourrait
que la France repasse dans la catégorie
«pays a risque maîtrise» (Est éclair).

Economie – Attentats : quel impact socio-économique ? Les attentats qui touchent l’Europe ont une dimension socio-économique qui ne doit
pas être négligée. Elle pousse les terroristes à mettre les économies occidentales à genoux. Il est difficile d’évaluer
les conséquences économiques des attentats mais c’est une constante lors
de chaque vague terroriste, passée la
période de sidération qui ne dure que
quelques semaines, la population d’un
pays, par patriotisme, va se remettre
rapidement à consommer, voir surconsommer volontairement, comme aux
États-Unis au lendemain des attentats
du 11 septembre 2001. On appelle ça la
résilience (France Info).

rôle de Superman Henry Cavill. Ce film
mêle à la fois action, aventure et fantastique ; Les deux super-héros sont de
retour pour s’affronter dans un combat
monumental lorsqu’une nouvelle menace surgit, mettant l’humanité en danger (Le Figaro).

En bref
– Sombres perspectives judiciaires
pour N. Sarkozy.
– Primaires américaines : Clinton
et Trump s’affrontent sur Israël.
– Terrorisme : Manuel Valls veut
des condamnations encore plus
lourdes.
– Sécurité sociale : prise en charge
des victimes d’actes de terrorisme.
– Congrès national de la Société
française de microbiologie.
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