
ENVIRONNEMENT  

 
    PAS DE TEMPS A PERDRE POUR LA PLANÈTE BLEUE 

 
L’ONU et le président brésilien, Michel Temer, tirent la 
sonnette d’alarme du Forum International de l’eau 
concernant les problèmes d’eau manquante dans le 
monde dus aux différents changements climatiques et 
la pression démographique. 3,6 milliards de person-
nes sont touchées par le manque d’eau dans le mon-
de. 

 
Chloé MAPEL, Shegun OLABISI 

 

 

 

 

 

JOURNAL  SANTE 
Côte d’Ivoire: En 20 ans, la mortalité des 

enfants  

a baissé de moitié. 

Léane 

INSOLITE 

 

Quelques Petites Histoires Insolites 

 
Besançon : quand l’expression « jeter l’argent 

par la fenêtre devient réalité » 

 
Un homme âgé de 31 ans originaire de Besan-

çon , a grillé un feu rouge. 

La police décide de suivre cet individu. Pris de 

panique, l’individu décide de jeter des liasses de 

billets par la fenêtre de son véhicule. 

Les passants ayant assisté à la scène se précipi-

tent sur les billets éparpillés sur la chaussée. Les 

policiers on saisit 1500 euros dans le véhicule, 

ainsi que 1000 euros sur la chaussée. 

Steeven et nakani 

Dior homme : Kim Jones remplace Kris Van com-
me directeur artistique 

 
La maison Dior avait auparavant annoncé que Kris Van, 41 ans, 
cessait d'être le directeur artistique et laissait sa place à Kim Jo-
nes. Même après ses onze ans chez Dior, Il avait annoncé son 
départ courant janvier, après avoir écrit un chapitre 

important de l'histoire de Dior Homme et joué  un rôle essentiel 
dans son 
développement.            Dina Ragab Boraei Doryan Hamache 

« Tout savoir sur l’actualité, le 206 news est là pour vous renseigner » 

SOCIETE 
 

La France adopte un nouveau plan de 
lutte contre le racisme 

 
 
Après l'annonce du président Source : 
cclj.be/ 
Macron début mars, le gouvernement 
français a dévoilé lundi un nouveau plan 
contre le racisme et l'antisémitisme, à tra-
vers un projet législatif au niveau euro-
péen contraignant les opérateurs du Net, 
et notamment les réseaux  sociaux, à pren-
dre leurs responsabilités. 
Diallo Aïssatou 
El Hebri Sofiane 
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 International 
« Irlande sans frontières ?» 
Le projet des 2 Irlande  réunis 
est             
 dans les tuyaux .   
viviane GUO , Jessy Hodebourg                                  

Washington  

LE PORT D’ARME A L’ORIGINE D’UN DRAME 
La fillette refusait de céder à son frère la manette de jeu, le garçonnet a alors jouer 
avec une arme. L’éternel débat autour du port d’armes aux Etats-Unis est relancé. 

 
Moumie Goribe 

 Kévin Kooshabady 

Politique  
Le projet de loi contre les violences 

sexuelles, mercredi en conseil des 

ministres  
Le harcèlement de rue risque d’être sanc-

tionné d’une amande de 5e classe. Le projet 

de loi sera fixé le 21 mars au conseil des 

ministres. Tous les details de la loi (p. 2)  

Manel ati  

Thomas mbougoum 

INTERNATIONAL 

Londres/Moscou : Des ex-

cuses ou des preuves ! 
 

Londres confronté à un dilemme politique face à 

Moscou                                                                              

Londres devra fournir des preuves ou des excuses en-

vers Moscou. Londres accuse la Russie d’empoison-

nement, cela provoque une discorde politique. Les 

« dessous » d’un complot ? 

 

MERCREDI 21 MARS 2018 

 

http://www.cclj.be/

