"Our Republic and its press will
rise or fall together" – J.Pulitzer
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Social Un quart des enseignants
du primaire en grève, selon le ministère – Les syndicats FO, CGT, Solidaires et FSU appellent à une journée
de grève interprofessionnelle, contre la
politique sociale du gouvernement. Les
salariés du privé, agents publics, étudiants et lycéens sont concernés. Ces organisations syndicales ont l’intention de
parler elles aussi de pouvoir d’achat. La
troisième force française demande une
revalorisation du SMIC et l’ouverture
de négociations. De plus les conducteurs se mobilisent contre l’accès à la
concurrence des lignes. Le mouvement
est également très suivi dans les écoles
pour protester contre l’orientation de la
politique éducative (Leparisien)
Politique intérieure
Nouvelles
sanctions à la tête de la préfecture de police de Paris – Michel
Delpuech va être remplacé après de
graves violences. Après l’acte XVIII
des gilets jaunes, le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération
parisienne Michel Delpuech va être
remplacé après les graves violences samedi avenue des Champs-Elysées. Des
sources gouvernementales affirment
également mettre fin aux fonctions de
Pierre Gaudin qui est actuellement
directeur du cabinet du préfet de police. Le gouvernement remet en cause
« la chaîne de commandement » de
la préfecture de police de Paris. La
destitution de ces derniers devrait être
officialisée dans les prochains jours
(Lepoint).

Culture-spectacles Mort de l’acteur William Sabatier, figure du
théâtre et grande voix du doublage – Willliam Sabatier, mort le 17
mars 2019 à l’âge de 95 ans. Il a étudié au Conservatoire national supérieur
d’art dramatique. Homme connu pour
son parcours de comédien et de doubleur, était la voix française principalement de Marlon Brando et Karl Malden. Il a joué dans une 40aine de séries
et films et a doublé dans près de 200
films. Sans oublier son rôle dans la série « Au théâtre ce soir ». En 2016, il
fût élevé au rang de Chevalier des Arts
et Lettres (Lefigaro)
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LE JOURNALISTE DEVRA GARANTIR L’INFORMATION OU NE SERA PLUS !

Donald Trump
reçoit le président
brésilien,
Bolsonaro, un de ses
plus
fervents
admirateurs –

ton. Cette alliance permettrait
au Brésil de retrouver sa grandeur. Leurs opinions politiques
sont
quasiment
identiques. Tous
deux ont reconnu
Juan
Guaido
comme président
par intérim et dénoncent les inconvénients ainsi
que la nuisance
que le socialisme
provoque. Ils souhaitent convenir
d’un accord sur
les échangent internationaux (Lemonde)

Le mardi 19 mars,
Donald Trump invite le président
Brésilien Bolsonaro à Washing-

Régional Bordeaux : disparition
inquiétante d’une jeune majeure –
Pour pouvoir retrouver Cassandra Dumand la jeune femme âgé de 20 ans
la police de Gironde a lancé un appel.
Celle-ci n’a pas donné de signe de vie
depuis le 16 mars 2019 où elle a été
vue à la fête foraine Place des Quinconces de Bordeaux. La jeune femme
est de corpulence forte est mesure 1.60
m, des cheveux châtains avec des yeux
marrons. La dernière fois qu’elle a été
vue, elle portait un tee shirt bleu avec
une inscription « Flora Tristan » une
veste noire pantalon noir et blanc et des
baskets noires (France3)

Faits divers Étudiante poignardée à Marseille : recueillement
à midi sur tous les sites universitaires – Marie-Belen Pisano âgée
d’une vingtaine d’année, est décédée
suite à un coup de couteau au cœur.
L’agresseur toujours en fuite, voulait
lui prendre son téléphone portable.
La jeune femme était étudiante en
deuxième année de licence. Un moment de recueillement est organisé
sur tous les sites de l’université AixMarseille. C’est juste avant de prendre
le métro, qu’elle a été poignardée.
Transportée aux urgences, l’étudiante
a succombé à ses blessures, quelques
heures après l’agression (Franceinfo)
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À

l’ère du numérique l’individu semble ne
jamais avoir été si mal informé, alors
qu’il dispose des moyens techniques si
divers et sophistiqués. N’importe qui peut diffuser publiquement, selon ses objectifs, des informations à profusion (blogs, forum etc.) et
de qualité très inégale (articles, wikis, infox
etc.). L’individu croule paradoxalement sous
une « avalanche d’informations »(Herbert Simon)
sans pour autant être nécessairement mieux
informé car, faute de pouvoir les sélectionner avec discernement, il risque de ne conserver que celles confirmant son opinion, quitte
à renforcer ses préjugés. Ce déluge d’informations ne permet alors plus de forger l’opinion
et la démocratie est menacée. Le journaliste
devrait quant à lui, plus que jamais, filtrer et
vérifier l’information pour éclairer nos choix,
or son métier est gravement menacé par une
logique de concurrence et de rentabilité mise
en place par des médias toujours plus concentrés et pour certains, peu scrupuleux. Précarisés ou vedettarisés, certains produisent dans
la précipitation au détriment de la qualité, violant ainsi leur Charte (ex : D.Rizet de BFMTV
mit en danger les otages de l’Hypercacher pour
un scoop). La pérennité d’un média dépend
de l’indépendance de ses journalistes (ex. : le
Canard enchaîné plus que centenaire) laquelle
conditionne nos libertés « The truth is never
as dangerous as a lie in the long run. I truly
believe the truth sets men free »(Ben Bradlee,
ex-Réd.-Chef du Washington Post) – R.Buda

Société-justice

Des agriculteurs

bio attaquent l’État en justice –
Suite aux obligations de l’Etat non
remplies, des agriculteurs bio ont manifesté leur colère au salon de l’agriculture. Alors quatre adhérents de
la FNAB demandent réparation de
leurs préjudices par le versement d’une
somme allant jusqu’à 54 000 euros. Un
agriculteur sur deux est concerné, une
situation lourde de conséquences pour
ces agriculteurs. Cette défaillance est
due à deux règles européennes complexes (La Croix)

En bref
• Un senior sur deux est en emploi ou
en cherche un (Economiematin)
• Agenda social chargé pour la SNCF
en 2019 (Lesechos)
• Florent Manaudou replonge, avec les
JO de Tokyo et de Paris en ligne de
mire (Lemonde)
• Journée mondiale de l’eau – De l’eau
pour tous ! (Defimedia.info)
• Meurtre de la joggueuse de Bouloc :
le chef d’enquête sur le gril (Ladepeche)
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Sciences et techniques
Une
riche cité découverte aux portes
de la Mésopotamie – Au Kurdistan
d’Irak, les fouilles menées par des archéologues français ont révélé une ville
antique inédite, sur le site de Kunara.
Vers la fin du IIIe millénaire av. J.C., cette ville s’élevait au cœur d’un
royaume méconnu : celui du peuple des
montagnes. Demeuré jusque-là dans
l’ombre de ses puissants voisins mésopotamiens. Plus les recherches avancent
plus des signes ont été découverts sur
les murs. Les éléments ont la forme de
petits clous ou de coins. Il s’agit bien
des mêmes traces d’écriture que celles
apparues au Moyen-Orient du IVe millénaire av. J.-C. et qui font de cette
région le berceau universel de l’écriture
et de l’histoire (Technosciences)
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Sport Griezmann, Varane, Lucas Hernandez,Giroud... ces Bleus
qui pourraient changer de club cet
été – Les bleus mettent leur avenir en
question, alors qu’une nouvelle aventure commence pour les Bleus, réunis
depuis hier à Clairefontaine pour le début des qualifications pour l’Euro 2020,
c’est aussi une saison sans grande compétition internationale qui va se terminer au mois de juin pour les Tricolores. De quoi laisser le temps à plusieurs d’entre eux de prendre des décisions importantes pour leur avenir.
Près de quatre mois avant l’ouverture
du marché des transferts, ils sont plusieurs à être concernés (Lequipe)

Economie
Accelerate business
for good : pour une économie plus
propre – « L’économie d’impact » :
l’art de gagner de l’argent en mettant
le développement durable et l’utilité sociale au cœur de la stratégie de l’entreprise. La métropole Aix-MarseilleProvence, connaissant des problèmes de
chômage, de mutations industrielles, de
déplacements, de niveau de vie et de
fragilité environnementale, est accompagnée maintenant du label « French
Impact » qui a pour objectif de favoriser l’innovation sociale et le développement de l’économie sociale et solidaire,
en lançant l’opération Accelerate business for good :.. la mise en œuvre d’une
croissance responsable. (20minutes)

Météo Cyclone Idai : Le bilan pourrait dépasser le
millier de morts au Mozambique et Zimbabwe – Le
cyclone a touché le Mozambique et le Zimbabwe. Il a officiellement fait un bilan d’au moins 182 morts, mais, en survolant
la zone, le président mozambicain laisse penser que le bilan
pourrait atteindre le millier de morts. De plus, il affirme que
plus de 100 000 personnes ont besoin d’une aide alimentaire
(20minutes)
Bourse Un tabloïd a acheté 200.000 dollars des
SMS de Jeff Bezos envoyés à sa maîtresse – L’éditeur
du « national enquirer »proche de Donald Trump a versé
200.000 dollars au frère de la maîtresse de Jeff Bezos, propriétaire du « Washington Post », le quotidien réputé et source
de « fake news »selon Donald Trump (Nouvelobs)
Principaux indices internationaux à 9h21 (Heure de Paris)
Noms CAC 40
DOW JONES NASDAQ
NIKKEI
BRENT
%
–0.12
–0.27
+0.34
–0.08
-0.33
Niveaux 5 405
25 916
7 714
21 566
$ 67.760

Météo France c 2019
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Saintes : Le vase
sacré de la basilique
Saint-Eutrope dérobé –
A Saintes, le Samedi 16 Mars
durant la préparation de la
messe, la disparition du ciboire de la basilique SaintEutrope a été remarquée. Le
père-abbé Bernard de Lisle
attristé par cette perte, s’est
dirigé au commissariat de
Saintes le lundi suivant pour
signaler ce vol (Sudouest)
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