
Agression homophobe
présumée

   Un couple de femme
se tenait la main dans les
rues de Lyon, vendredi
soir. Tout à coup, une
bande de jeunes femmes
survient et les agresse.
L’une d’elle âgée de 17
ans a été arrêtée et mise
en examen dimanche
pour violence avec arme
blanche. 
   Les femmes ont subi un
série de coups de
poignards. L’une d’elle a été blessée au visage par un cutter. Les 
jeunes filles ayant porté les coups avec arme blanche sont toujours 
recherchées et non identifiées. 
Ce genre de comportement est irrespectueux de la liberté d’autrui, 
inadmissible.                                                                              
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Les raisons du  succès 
commercial de Captain
Marvel 

C’est  le  sixième  plus  gros
démarrage  de  tous  les  temps  au
box-office mondial. Le film a déjà
rentabilisé  son  budget  de  150
millions de dollars . Ce qui fait le
succès du film, c’est sans doute le
choix  original  d’une  super-
héroïne,  une  des  plus  puissantes
parmi tous les héros du studio. Il y
a  également  les  bonnes  critiques
des  spectateurs  sur  internet  .  Le
film  est  sorti  alors  qu’aucun
blockbuster  ne lui  faisait  face,  ce
qui  explique  certainement  une
partie de son succès.

Une planche de surf 
en glace vive

En  haut  de  la  Norvège,  une
équipe  de  copains  décide  de
créer  une  planche  de  surf  en
glace  le  vendredi  15  mars
2019,  avec  des  outils  de
sculpteur.  Ils  ont  créé  cette
planche  qui  est  destinée  à
fondre  pour  connaître  des
sensations  nouvelles.  Dans
quelque  semaines,  Inges,  le
créateur  veut  en  fabriquer
beaucoup  plus :  « une
vingtaine  ou  une  trentaine
qu’on surferait  sur  une seule
journée ».   

  Six nations féminin

L’Italie  battant  les  Françaises
avec  un  score  de  31-12  ce
dimanche à Padoue en finit avec
le  tournoi  des  six  nations
féminin.  Grâce  à  ce  succès,
l’Italie  termine 2e au classement
avec un total de 17 points devant
les  Françaises  qui  sont  à  la  3e

place avec 16 points.
Samedi  16  Mars,  l’Angleterre  a
remporté  la  première  place  en
faisant  le  Grand  Chelem  en
écrasant les Écossaises 80 à  0. 
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Vous détruisez notre 
avenir !

Vendredi 15 mars, des dizaines
de milliers de jeunes ont quitté l’école
puis  sont  allés  manifester  pour  agir
contre le dérèglement climatique. 

Cette  manifestation  a  été
initiée  par  la  suédoise  Greta
Thunberg,  et  a permis d’exprimer la
colère  de  la  jeune  génération  de
Sydney à Montréal :  «Pas de nature
pas  de  futur »,  « Quand c’est  fondu
c’est  foutu ! »,  « Les  calottes  sont
cuites »tels
étaient  les
slogans  que
l’on pouvait 
lire ce 
week-end
dans  les  rues
de Paris. AFP / Thomas SAMSON
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