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Cinéma 

 

Les Power Rangers 

gèrent la crise d’ado. 

Humour/évènement 

 
Kyan Khojandi alias le mec de 

« Bref » présente son second 

one man show à l’européen. 

 

 

 

Dan Agbavor 4°5 

 

Dilon Keraudren 4°5 
 

Culture/Jeux vidéo 
Une étude du ministère de 

la culture montre que peu de 

Français estiment que les 

jeux vidéo sont des objets 

culturels. 
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TRUMP SE MET DEJA A DOS LA RUSSIE ET LA 

COREE ??? 
Donald Trump au pouvoir depuis quelques mois a déjà réussi a se mettre 

a dos la Russie et la Corée du Nord. 

Il était resté jusque-là un peu silencieuse sur la crise entre la Corée du 

Nord et les USA, laissant l’allié officiel de Pyongyang, la Chine, réagir. 

 

90 Morts…Attentat à Kaboul 

Kaboul enterrait ses morts jeudi, sous le choc de son pire 

attentat depuis 2001, tandis que la colère monte chez ses 

habitants face à l'échec du gouvernement afghan à les 

protéger. 

Au moins 90 personnes ont perdu la vie et quelque 400 autres 

ont été blessées dans l'attentat au camion piégé qui a frappé 

mercredi matin le quartier diplomatique de la capitale 

afghane, sans que l'on puisse établir quelle était sa cible 

précise. 

Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier à Kaboul depuis la 

chute des talibans en 2001. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mais la Russie appelée à peser dans la balance par la Chine s’est 

exprimée sur la crise nord-coréenne. Et le moins qu’on puisse dire, les 

deux protagonistes principaux (USA et Corée du nord) en prennent pour 

leur grade. 
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François Fillon : Présidentielle 2017 

Il a crée la surprise. L’ancien Premier ministre a fait mentir les 

pronostics obtenant plus de 68% des suffrages au second tour 

face à Alain Juppé. Il sera le candidat de la droite lors de 

l’élection 2017. 

 

Sur la question du chômage, l’ancien 

Premier ministre veut mettre en place une 

politique de l’offre. En clair, il préconise 

une exonération des charges sociales pour 

les entreprises embauchant les jeunes en 

alternance. 

Là encore, comme beaucoup d’autres 

Gouvernement: le président Macron nomme son premier 

cabinet dont la moitié provient de la société civile. 
Emmanuel Macron préside jeudi son premier Conseil des ministres, 

l'occasion de fixer le cap de son quinquennat à un gouvernement 

qu'il veut "collégial", "collectif" et à l'image de la recomposition 

politique lancée pour les législatives. 

 

 

Sur la question du chômage, l’ancien Premier ministre veut mettre 

en place une politique de l’offre. En clair, il préconise une 

exonération des charges sociales pour les entreprises embauchant 

les jeunes en alternance. 

Le nouveau président "fixera à cette occasion les grandes 

orientations de son quinquennat et la feuille de route du 

gouvernement", mais aussi "la méthode de l'action  

gouvernementale qui doit reposer sur deux piliers: la collégialité, et 

l'action collective", explique-t-on à l'Elysée. 
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OM : Florian Thauvin. 

Florian Thauvin, né le 26 Janvier 1993 à Orléans (Loiret) est un footballeur français qui évolue au poste de milieu 

offensif à l’Olympique de Marseille.  

 

  
Au palmarès, en club, Florian Thauvin est Champion de France    

de ligue 2 en 2012 avec le SC Bastia. Il est finaliste de la  

coupe de France en 2016 avec l’Olympique de Marseille. 

 


