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En Guinée, des cas de forte fièvre hémorragique dont Ebola ont été recensés 
et ont engendré la mort de 61 personnes sur 87 malades. De nombreuses 
mesures ont été mises en place afin de stopper la propagation du virus.    p. 4 

SPORT 
Victoire du FC Barcelone  
face au Real Madrid, second 
de la ligue espagnole, lors 
du Classico du dimanche 23 
mars. Match explosif : 7 
buts inscrits lors de la 
rencontre. Le real s’incline 4 
à 3.                                   p.8 
                                         

INSOLITE 
 

Un perroquet trahit 
indirectement deux 
cambrioleurs. Pourquoi et 
comment ?                      p. 9 
 
 
TELEVISION 
 
Les Web Comedy Awards  
ont rassemblé les meilleurs 
youtubeurs lors d’une 
remise des prix vendredi 
dernier.                          p.10 

 
DECOUVERTE 
 
Une équipe américaine de 
paléontologues reconstitue 
un dinosaure ayant de fortes 
ressemblances avec un 
poulet.                           p.11 

 

UKRAINE 
L’Etat ukrainien, après 
de longues négociations, 
a décidé lundi de retirer 
ses troupes de Crimée 
après le rattachement de 
la péninsule à la Russie.  
                                p. 5 

 
                                 

                  

 CAFE ACTU 

Les autorités malaysiennes ont 
décrété grâce à des données satellites  
que le Boeing de la Malaysia 
Airlines, disparu depuis le 8 mars 
dernier, s’est crashé dans le sud de 
l’océan Indien. Les causes sont 
encore inconnues et aucune trace de 
l’avion n’a été retrouvée.                

Les familles des passagers ont été 
informées par SMS que l’avion 
« est perdu et [qu’] aucune des 
personnes à bord n’a survécu » 
(extrait du message envoyé). Aux 
dernières nouvelles, les recherches 
sont suspendues pour cause de 
mauvais temps.  
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Le taux d'abstention atteint 38,62% au premier 
tour des élections municipales 2014, un record 
sous la Ve République, pour un scrutin 
normalement très mobilisateur. En 2008 il était 
de 33,5%, on observe donc une augmentation 
de 5% en 2014. Différentes causes expliquent 
cette évolution croissante qui alerte l’Etat.           
                                    p. 2 

Energill, le réflexe 
du matin. 5€ 

L’avion disparu dans l’Océan Indien                                 Source : exclusive on freepik     

Référendum de Crimée pour le 
rattachement. Source : AFP 

SANTE 
 

MONDE : disparition du Boeing 

POLITIQUE : élections municipales 

p.3 



  

 

   
  
 

 
              

1. Paris-
SG 

73pts 

2.  AS 
Monaco  

63pts 

3. LOSC 
Lille                   

54pts 

 
 
 
 
 
 

Coupe du monde : les constructions 
des stades seront-elles prêtes à temps malgré… les 
contretemps ? 
                                                                             P.2 

Qatar : Le Qatar aurait-il acheté la coupe du 
monde 2022 qui va se dérouler sur son sol ? 
Enquête sur des rumeurs                                      
                                                                           P.3 

1. Bayern 
Munich 

74pts 

2. Borussia 
Dortmund 

51pts 

3. Schalke 
04 

50pts 

1. Juventus 
Turin 

78pts 

2. AS 
Roma 

64pts 

3. Naples 58pts 

1. Chelsea 69pts 
2. Liverpool 65pts 
3. Manchester 

City 
63pts 

1. Atletico Madrid 70pts 
     
2. 

Real Madrid 70pts 

3. FC Barcelone 69pts 

BIG FOOT 

Arsène Wenger : Entre le 30 septembre 1996 et le 21 
mars 2014 Arsenal a joué 1000 matchs officiels en championnat d'Angleterre 
dirigé par l’Alsacien. Sorti victorieux sur 579 matchs, vaincu sur seulement 
197 rencontres et 223 nuls. 
Pour son millième match Arsène Wenger est humilié par Chelsea : défaite 
d’Arsenal 6-0 
         P.10 
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ClassicoClassicoClassicoClassico        
La rencontre des deux clubs 
d’Espagne - le Real de Madrid et 
le FC Barcelone - a donné lieu à 
une magnifique rencontre où 7 
buts ont été marqués. Retour en 
détail sur ce classico gagné par le 
Barça qui s’impose 4 à 3 dont 2 
penalties. Dans cette lutte 
acharnée se sont affrontés les 2 
plus grands joueurs du monde : C. 
Ronaldo et L. Messi.  
(photo afp) 
  
 

Classement des 
championnats 



 
 
 

 

 
 

 
 
Le mystère est levé sur  le Boeing 777 

  
L’avion de Malaysia Airlines disparu le 8 mars 
dernier, est  tombé dans le sud de l’océan Indien, 
il n’y a pas eu de survivant. La Malaysia Airlines 
a tenu à s’excuser auprès des familles concernés… 
(page 11) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation en rouge de l’endroit où des décombres ont été vus par satellite. 
 
 
                                                                                                                                                                     (Source AFP) 

Crimée : la base ukrainienne Féodossia prise d’assaut par les russes, jusqu’à 80 marins ukrainiens 
capturés 
 

Lundi les troupes russes ont prit d’assaut une base militaire ukrainienne, capturant entre 60 et 80 
marins. Les marins seront libérés quand l’Ukraine retirera ses troupes des bases militaires 
Ukrainienne basées en  Crimée. (page 11) 
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Un drôle d’oiseau 
 
Des paléontologues américains 
sont parvenus à reconstituer une 
espèce de dinosaure à plumes aux 
allures de poulet géant qui vivait 
en Amérique du Nord il y a 66 
millions d’années grâce à trois 
squelettes fossilisés (page 4).   
 

Corse  
 
Découverte des cadavres d’une 
femme de 83 ans et de son fils de 
50 ans dans un village en Haute-
Corse. La police a lancé une 
enquête (page 5). 
 

Sport 
 
Après un match haut en couleur 
entre le FC Barcelone et le Real 
Madrid (4-3), le championnat 
espagnol continue avec un match 
de l’extrême entre le quatrième 
Athlétic-Bilbao et Elche (plus de 
résultats page 13). 
 

Mardi 25 mars 2014 

Le mystère est levé sur le Boeing 777 
  

L’avion de Malaysia Airlines disparu le 8 mars 
dernier, est  tombé dans le sud de l’océan Indien, 
il n’y a pas eu de survivant. La Malaysia Airlines 
a tenu à s’excuser auprès des familles concernés… 
(page 11) 
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Sciences :  
Découverte  
extraordinaire 
d’ossements d’un  
dinosaure ressemblant  
à un poulet géant   > P.11           

LLEE  FFRRAATTEERRNNEELL  
  MMaarrddii  2255  MMaarrss  22001144  

NNNNouvellesouvellesouvellesouvelles    données concernant le données concernant le données concernant le données concernant le 
Boeing 777Boeing 777Boeing 777Boeing 777    

    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

 Avions de Malaysia Airlines Image tiré du site de l’AFP 
 
L’avion de Malaysia Airlines, disparu depuis le 8 mars dernier, aurait été 
détecté par un satellite britannique dans le sud de l’océan Indien. Un 
sonar de détection allant jusqu'à 6000m de profondeur a été envoyé par 
le Pentagone pour confirmer cette hypothèse         >P.4                             

Santé : Chiffres affolants : 
Environ un million 
d’enfants de moins de 15 
ans atteints de la 
tuberculose dans le 
monde                      > P. 9 
 
Faits divers : Des 
cambrioleurs ont été 
identifiés grâce à Pepito  
le perroquet 
                                 > P. 15  
                      
Elections Municipales :  
Percée du Front National 
qui prend la  troisième 
place       > P.12  
 
Sport : Match de folie 
entre Real et Barça 
dimanche dernier > P. 14 
 

 

Plongez-vous dans une aventure 
enchanteresse et pleine d’humour avec la 
nouvelle série manga «  Night Shadow » 
de Yumira Yukama  

 

Faits divers : 
Hier, à Ajaccio, deux 
personnes retrouvées 
mortes après trois 
jours de recherche  
                        > P. 15 

 



 

République FRANÇAISE 

Ce week-end s’est déroulé le duel tant attendu entre le 
dernier Ballon d’Or Cristiano Ronaldo et l’Argentin 
Lionel Messi. Malgré une nette domination, les 
merengues s’inclinent 3 à 4. (voir p.5)  
Photo AFP. 

LE BARÇA N’EST PAS MORT Élections Municipales : 
Un taux d’abstention fort dans toute la France. 

 

 Dimanche 23 mars 2014, ont eu lieu les élections municipales. Très peu de Français 
sont allés voter. Depuis 1983 l’abstention a augmenté de près de 18% (voir p.3) 
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Les cas de tuberculose des enfants de moins de 15 
ans, selon une étude. (voir p.7) 

Données et description d’un 
nouveau dinosaure ressemblant 
à un oiseau. (voir p.8) 

   Mercredi 26 mars 2014    n°14538                                0.90€                             www.republique-française.fr                               Source : AFP 
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Avez-vous 
songé à 
changer 
d’ordinateur? 
 
Voir page 10 

RRééssuullttaattss  dduu  ccoonnccoouurrss  dd’’hhuummoorriisstteess  oorrggaanniisséé        
ppaarr    YYoouuttuubbee  ::  WWWWWWWWeeeeeeeebbbbbbbb        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeeeddddddddyyyyyyyy        AAAAAAAAwwwwwwwwaaaaaaaarrrrrrrrdddddddd        

LLee  bblloogguueeuurr  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  !!  
UUnn  hhoommmmee  ppaarrccoouurrtt  llaa  tteerrrree  ssuuiivvii  ppaarr  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’iinntteerrnnaauutteess    

ggrrââccee  àà  ssoonn  bblloogg  !!  

Certaines personnes 
décident de tout 
quitter pour réaliser 
leurs rêves.  
 
En effet, c’est le cas 
de Pierre Malleret qui, 
en compagnie de deux 
personnes 
rencontrées sur les 
réseaux sociaux, pris 
une année sabbatique 
pour prendre la route 
de Paris en direction 
de Melbourne.  
 
Le jeune blogueur de 
28 ans avait pour seul 
moyen de transport 
son vélo avec lequel il 
a traversé 21 pays ! 
 
Sources : 
http://pierrequiroule2012.wordp
ress.com/ 
http://www.afp.com/fr/node/220
9930 
 

 
Pages 1-2 : 
 
Web comédie award, 
organisé par youtube. 
 
Avec Cyprien, Norman, 
Le Golden Moustache et 
plein d’autres ! 

 
 

Pages 3-4 : 
 
Le format MP3 détrôné 
de sa place de leader par 
un nouveau format plus 
avantageux. 
  
Créé par le géant de 
l’électronique Sony. 

Pages 5-6 : 
 
Vers l’inconnu à vélo : 
 
Article sur Pierre 
Malleret et son périple à 
travers le monde. 
 
Tout cela à vélo ! 

Pages 7-8 : 
 
Astuce pour avoir une 
connectivité plus fluide 
et rendre un PC plus 
performant. 
 
Tout cela sans grand 
coût. 

vous dévoile le nouveau , un nouveau micro  
pour tous les systèmes d’exploitation. 
Un nouveau design et de nouvelles performances,  
une expérience optimale ! 
 
Un son de qualité maximale pour un effet réaliste incroyable et  
tout cela pour un prix raisonnable.         Sources : http://fr.freepik.com 
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L’avion de Malaysia Airlines disparu depuis le 8 mars est tombé dans le sud 
de l’océan Indien, a annoncé le Premier ministre malaisien sur la foi de 

nouvelles données satellitaires. Page 3 

FOOTBALL 
Espagne – 30e journée: aucun 
répit après un Classico de 
folie. Page 13 

SCIENCES 
Découverte d’ossements d’un 
étrange dinosaure à plumes 
aux allures de poulet géant. 
Page 14 

MUNICIPALES 
Le premier tour des Municipales a 
été marqué par une spectaculaire 
poussée du FN qui s’affirme 
désormais comme la troisième 
force politique en France. Page 7 

ENVIRONNEMENT 
Une barge pétrolière est entrée 
en collision avec un navire 
répandant plus de 635000 litres 
de pétrole, ce qui a engendré la 
fermeture d’un important couloir 
de navigation. Page 8 
 

UKRAINE/RUSSIE 
- Crimée: La base ukrainienne de 
Féodossia prise d’assaut par les 
Russes. Près de 80 marins 
capturés 
- Kiev décide de transférer ses 
troupes de Crimée vers l’Ukraine 
- Washington et l’Europe unis  
pour imposer un « coût » à la 
Russie. Page 5 

SANTE 
Chaque année, dans le monde, un 
million d’enfants développent la 
tuberculose. Page 10 

ENQUETE 
Découverte des cadavres d’une 
femme de 83 ans et de son fils 
de 50 ans en Corse. Page 12 

FAITS DIVERS 
Deux cambrioleurs trahis par un 
perroquet et condamnés à 4 ans de 
prison ferme. Page 15 

WEB COMEDY AWARDS 
Les talents du web français 
récompensés par les Web Comedy 
Awards. Page 16 
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 Troll Time 
25 Mars 2014                                               
 

Le nouveau Raptor Jésus ? 
- Le 19 mars 2014 des paléontologues américains sont parvenus à reconstituer le squelette de notre sauveur  
à tous, ou du moins ce qui semble l’être, Raptor Jésus alias le poulet de la mort. P.7 

Crimée : Le 
Fantasme de 
Poutine.  
Lundi à l’aube, le président bien aimé de tous Vladimir, déclara à sa mère Russie qu’il 
aspirait à devenir le meilleur d’entre tous comme personne ne l’avait jamais été. Sur ces 
mots, il partît pour son périple en Crimée en quête d’aventures et de nouveaux 
compagnons. Lors de son arrivée à la base de Feodossia, il attrapa entre 60 et 80 
spécimens. Suite P.1 

 

Voyage Voyage 
Vous prévoyez de 
vous rendre au Japon ? 
Prudence! On dénote 
une forte agressivité 
dans les quartiers 
commerciaux du pays 
des merveilles qui 
serait dû à la proche 
hausse de la 
TVA…P.16 

Ceci est une oreille. 

Lycée Robert Schuman 
Haguenau 67 France 
Classe 2nd 11 Numéro 
d’inscription 840 

Boeing 777 
Le 24 mars, l’avion de 
Malaysia Airlines 
disparu depuis le 8 
mars, se serait 
engouffré dans les 
profondeurs 
insoutenables et 
pleines de microbes de 
l’oubli de l’océan 
Indien. A la déception 
de tous, les doutes se 
posent sur le Kraken 
et non plus sur une 
forme de vie 
extraterrestre…P.20 

Soviétisme 
Nos amis de l’Est ont 
décidé de relancer un 
programme de sport 
soviétique, grâce à 
l’argent récupéré chez 
leurs amis Criméens. 
Ils ont donc pu lancer 
leur programme GTO 
(Grand Travail des 
Ouvriers) coûtant la 
somme modique de 33 
millions d’Euros soit 
1.2 milliards de 
Roubles…P.24 

La Vérité Vraie 
Wikipédia.org 

Wikipédia.org 



Sciences 
Découverte d'un 
étrange dinosaure. 
Des paléontologues 
américains sont 
parvenus à 
reconstituer une 
espèce  
de dinosaure à plumes 
aux allures de poulet 
géant qui vivait en 
Amérique du Nord il y 
a 66 millions d'années, 
grâce  
à trois squelettes 
fossilisés. Page 6 

Internet  
Les talents du web 
français 
récompensés au 1er 
Web Comedy 
Awards. 
Les humoristes les 
plus populaires du 
web français ont été 
primés vendredi lors  
des premiers Web 
Comedy Awards, en 
direct sur W9 et 
YouTube. Page 15 

Elections 
municipales 2014 
L’abstention a 
permis au Front 
National de 
réaliser des 
scores 
supérieurs aux 
anticipations et 
de s’affirmer 
comme 
« troisième force 
politique ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FRANCE ACTU 

 

38 % d’abstention : le record ! 

 

Les forces russes ont pris d'assaut lundi à l'aube une 
base militaire Ukrainienne à Feodossia en Crimée, une 
opération au cours de laquelle plusieurs fusiliers marins 
ukrainiens ont été blessés et entre 60 et 80 capturés, a 
indiqué le ministère de la Défense. Page 8 

Etats-Unis 
Au moins huit 
personnes sont 
mortes et dix-huit 
sont portées 
disparues  
après un 
gigantesque 
glissement de terrain 
survenu dans l'Etat 
de Washington 
(nord-ouest), selon 
un dernier bilan  
publié dans la nuit 
de dimanche à lundi 
par les autorités 
locales. Page 9 

L'avion de Malaysia Airlines disparu depuis le 8 mars 
est tombé dans le sud de l'océan Indien, a annoncé 
lundi le Premier ministre malaisien sur la foi de 
nouvelles données satellitaires. Page 2 

 

UKRAINEUKRAINEUKRAINEUKRAINE    ::::    
CRIMES RUSSESCRIMES RUSSESCRIMES RUSSESCRIMES RUSSES    

EN CEN CEN CEN CRIMÉERIMÉERIMÉERIMÉE    

UN AVION UN AVION UN AVION UN AVION 
À L’EAUÀ L’EAUÀ L’EAUÀ L’EAU    !!!!    
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UNIVERS 
 

Mardi, le 25 mars 2014          Images de l’AFP 

UNIVERS, le Mondele Mondele Mondele Monde    
à l’envers.à l’envers.à l’envers.à l’envers.              1,50€ /jour 

Municipales: 
La bataille fait rage, 
étude des points forts 
de cette campagne.  
p.5

 

Orléans: Deux cambrioleurs en prison  
                      grâce à un perroquet.        p.6 

Texas: Fuite de pétrole alarmante,  
    un port bloqué.          p.6 

Corse: 
Deux cadavres 
trouvés.            p.9 

Science:  
Découverte 
fondamentale 
d’un dinosaure à 
plumes.        p.7 

 
Le premier schéma du 
dinosaure. 

Santé:  
Croissance  
phénoménale de la 
tuberculose.    p.7 
 

Sport:  
Le Bayern 
Munich 
condamné.      p.8 

 
Une victoire de courte durée. 

High tech: 
Sony, une 
nouvelle 
technologie.       p.8 

Crimée: 
Ukrainienne ou 
Russe ?             p.9 
 

 
Cette carte représente les bases 
militaires de Crimée. 

Médias: 
Recompenses des 
Web Comedy 
Awards, 
Décryptage.       p.8 

Malaysia Airlines: 

Autel en hommage aux victimes du vol MH370, en Inde. 

 
 

Disparu le 8 mars, des débris de l’avion ont été 
retrouvés au large de l’Australie. Les autorités 
annoncent qu’il n’y aurait aucun survivant.               
p.3 
 

 
Mur d’hommage aux victimes du vol MH370 à Sepang. 

 
67 France 
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Horoscope et météo p.10, jeux et programmes TV p.11, faire-part p.12 



 

Un million d’enfants de moins 
de 15 ans développent la 
tuberculose            Suite page 13 

Politique : 
 
Le front national a fait une 
montée en puissance dimanche 
aux élections municipales et 
s’affiche désormais comme le 
troisième parti politique 
français. 

 
Suite page 9 

 

Les Etats-Unis et l’Europe unis 
pour faire payer la Russie 

Suite page 5 

Deux hommes de 30 et 34 ans 
trahis par le perroquet de la 
victime.                    Suite page 8 
 

WWWWJJ  
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Après un beau classico Real/ 
Barça (3-4), le championnat 
espagnol reprend ce mardi, avec 
un duel des extrêmes entre 
Bilbao et Elche. 

Suite page 15  

Corse 
 
Les cadavres d’une 
femme de 83 ans et de 
son fils de 50 ans 
retrouvés dans un 
village. Sur la photo ci-
dessous on peut voir la 
maison où les cadavres 
ont été retrouvés.   

 
Suite page 17 

 
 

La base ukrainienne de Féodossia  prise 
d’assaut par les Russes 

 

SXV le nouveau téléphone adopté 
par toute l’équipe du XV de France 

est en vente dans tous vos 
supermarchés a partir de 499 € 
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La base Ukrainienne de Féodossia en Crimée a été prise d’assaut par 
les Russes lundi. Plusieurs marins ont été blessés et entre 60 et 80 
ont été capturés. Les russes veulent prendre le contrôle de toutes les 
bases ukrainiennes de Crimée, ce qui n’est plus qu’une question de 
temps. 
 

Suite page 2 
 

AFP 

AFP 

Voici les bases russes et ukrainiennes en Crimée avant la prise de Feodossia par les russes 

La porte-parole du 
gouvernement a déclaré qu’elle 
ne croyait pas à un 
«changement» de politique du 
gouvernement qui doit «tenir le 
cap» malgré les mauvais 
résultats de la gauche, et les 
bons du FN au premier tour des 
élections municipales. 

Suite page 9 
% de vote FN dans des grandes villes 
source : AFP 


