
  Sport : une soirée magique au parc des princes   
Le PSG est en feu après son élimination face à Manchester en 
ligue des champions. Tuchel content de ses joueurs.   
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Nouvelle-Zélande : deux mosquées 

attaquées, un suspect retrouvé 

Sport  
Une soirée magique au 
Parc des Princes.   
Le PSG a prouvé qu’il 
pouvait se rattraper face à 
l’OM en ligue 1. Page 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faits divers  
Crime dans le métro 

Une femme de 21 ans a 
été poignardée à la sortie 
du métro, probablement 
pour son portable, a 
précisé le procureur de 
la république de 
Marseille  
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Lundi matin, un 
suspect australien 
de l’attentat des 
deux mosquées de 
Christchurch en 
Nouvelle-Zélande a 
été appréhendé par 
la police. 
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International  
Colombie : 
des déserteurs accueillis  
Dimanche, la Colombie a 
promis d’accueillir envi-
ron 1000 déserteurs de 
l’armée vénézuélienne. Ils 
promettent de la nour-
riture et un logement. 
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Point de vue  
 

Le jaune à la mode ?  
 

Samedi, l’acte 18 des gilets jaunes a été marqué par 
des pillages, des incendies et des jets de pavés sur les 
forces de l’ordre. De plus, l’avenue des Champs-
Élysées a été mise à sac par les casseurs...  
Selon le gouvernement, seuls 32 000 manifestants se 
seraient mobilisés lors de cet “ acte 18 “ ; selon un 
décompte posté sur Facebook, ils étaient 230 766.  
Est-ce vraiment normal pour un citoyen de piller, 
brûler et détruire l’environnement dans lequel il vit au 
nom de ses revendications ? Les chefs d’état ont-ils 
fait tout leur possible ?   
Dans le pays des droits de l’homme, a-t-on le droit de 
porter atteinte à la vie des autres en s’attaquant à 
leurs lieux de travail et leurs maisons... ? La 
manifestation est un droit mais ce droit nous autorise-
t-il à utiliser des moyens radicaux comme la violence 
sur les forces policières, les citoyens et les biens ? Est-
ce que la démocratie autorise la violence ? Pas sûr...  
 

Faits divers  
Mort à trois mois  
Une femme incarcérée 
à Béziers pour le meur-
tre d’un nourrisson de 
trois mois.  
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Vendée 

Puy du Fou : Le Premier 

Royaume 

La nouveauté 2019 du Puy 

du Fou nous transportera 

de la chute de l’Empire 

Romain et à l’ascension de 

Clovis. 
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Une des deux mosquées de Christchurch 
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« Pas de nature, pas de futur ! » 
 
Le 15 mars, des jeunes sont sortis manifester pour le climat 
en brandissant des pancartes portant des slogans comme 
« Pas de nature, pas de futur ». 
Ces jeunes protestent pour sauver le climat et la planète 
espérant un retour positif du gouvernement. Ce mouvement 
a été lancé par Greta Thunder, une adolescente polonaise 
qui a invité les jeunes européens à manifester. 
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Acte 18 : les gilets jaunes frappent encore 

1500 militants « ultra-violents » se sont mêlés aux 10 000 

manifestants recensés à Paris pour l’acte 18 de la 

mobilisation des gilets jaunes. 
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Nénette fête ses 50 ans ! 

Cette année, Nénette, l’orang outan fête ses 50 ans à la 

ménagerie du jardin des plantes à Paris. Elle est la vedette 

d’un film sorti en 2010 et est une peintre très douée ! 
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Une nouvelle victoire pour les Parisiens 

Dimanche, le classico très attendu PSG-OM, s’est terminé 

par une victoire de Paris 3-1. L’entraineur de Marseille, Rudi 

Garcia déclare : « On a été tactiquement bons, on n’a pas à 

rougir de cette défaite. » 
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Achetez Nultella ! 

Un cyclone saccage le Mozambique et le Zimbabwe 

Le cyclone Idai a provoqué la mort de 73 personnes au 

Mozambique et 89 au Zimbabwe. « 90% de Beira et de ses 

alentours ont été détruits ». Idai a provoqué des 

conséquences semblables « à celles d’une guerre ». 
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Editorial 
Face à la pollution et au réchauffement climatique, à la dégradation de notre planète, 
comment réagir ? Ces jeunes qui ont manifestés le 15 mars à Paris pour le climat, sont 
la preuve que certaines personnes croient qu’il est encore temps pour nous de changer 
la planète. En effet, un changement est nécessaire. Nous espérons que ces 
manifestations feront réagir certaines personnes et aussi réussiront, à l’aide d’autres 
manifestations, à changer notre planète pour nous, nos enfants, nos petits enfants et 
les générations à venir.   
La terre ne nous appartient pas mais nous nous devons de la protéger. 

L’équipe du P’tit Gab’     
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Gilets jaunes, toujours en force 

L’acte 18 des Gilets jaunes a été pour nous l’un des plus 

violents. En effet, 91 commerces ont été impactés par le 

mouvement en colère. Ces manifestants s’interrogeraient sur 

le gouvernement qui, selon eux, ne ferait pas son travail... Ces 

casseurs vont dans la mauvaise voie. Un gilet jaune exprime 

juste son mécontentement parmi d’autres. Ces casseurs, eux, 

l’expriment en cassant tout ce qu’ils peuvent afin de montrer 

leur colère. Cette rage, qui aurait pu s’exprimer par le biais 

de paroles s’est exprimée par des incendies, des casses ou des 

vols dans des commerces. Nous ne le savons pas encore :  

pourquoi les commerces ? Et surtout, pourquoi casser alors 

que l’on peut parler ? Pour nous, ce sont des représentants 

qu’il leur faut, et non des casseurs. 

Insolite :  

Un fromage musical 
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Drame à Christchurch 

 

 

 

 

 

 
 

 

La police anti-terroriste australienne a perquisitionné lundi deux habitations qui auraient 

un lien avec la tuerie qui avait eu lieu dans une mosquée et qui avait causé 50 morts. 

 

International : 

79 morts lors d’une 

inondation 
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Faits Divers : 

Un bébé tué par sa propre 

mère à Béziers.  
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Editorial : La marche des jeunes pour le climat 

Ce vendredi 15 mars, 29 000 personnes se sont rassemblés selon la 

préfecture de police et 40 000 et selon le collectif Youth For Climate. 

Parmi ces gens, on pouvait repérer des scouts, des membres du 

syndicat étudiant qui brandissaient les slogans tel que ‘’Et un, et 

deux, et trois degrés, c’est un crime contre l’humanité. 

Les étudiants de l’école Polytechnique nous ont d’ailleurs rappelé leur 

solidarité au mouvement en rappelant l’importance de ne pas 

dépasser le seuil d’augmentation de 1,5° de réchauffement comme le 

recommande le GIEC. En effet, penser à l’avenir pour vos enfants. On 

en a assez de voir les pollutions multiples se développer. Vous devez 

donc réagir et manifester votre mécontentement. Chacun peut agir à 

sa manière, chez-soi en changeant ses modes de consommation, en 

aidant à son échelle en encourageant les jeunes motivés pour sauver 

notre planète qui sera la leur.  

Une femme de 25 ans incarcérée pour la mort de son bébé  
 

Dimanche soir, une femme de 25 ans a été incarcérée après avoir tuée son 
nourrisson ont à Béziers. Elle a donc été mise en examen pour “violence 
ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans 
par ascendant”.  

Page 16 

 

Après avoir avalé 40 kg de plastique, une baleine aux Philippines meurt 

de faim, pourtant elle avait le ventre plein... 
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 Il donne sa démission 
 

Lundi 18 mars, le cardinal Philippe Barbarin, plus 
haut dignitaire de France, a présenté au pape 
François sa démission après avoir été condamné à 
six mois de prison avec sursis pour non dénonciation 
des abus sexuels d’un prêtre. 
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Toutankhamon s’invite au Louvre 
 
Quelques 130 000 billets ont été pré-vendus pour 
l’exposition “Toutankhamon, le trésor du pharaon”. 
Plus de 150 pièces y seront présentées. Cette 
exposition débutera le 23 mars et se terminera la 15 
septembre.   
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Attentat en 
Nouvelle-Zélande 
 
En Australie deux 
domiciles d’habitants en 
lien avec l’attentat contre 
deux mosquées vendredi 
à Christchurch en 
Nouvelle-Zélande ont été 
perquisitionnés.  
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 PSG perd en 1/8 : déception  
 

Le PSG subit une fois de plus l’humiliation contre 
Manchester. A croire que le PSG ne passera jamais 
les huitièmes de finale de la ligue des champions.  
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Des Feuilles 
Pour quelques mots 
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Gilets jaunes : impact 

sur les commerces 

Lors de l’acte 18 de gilets 

jaune, 92 commerces ont été 

cassés, dégradés, pillés... Par 

les gilets jaunes et par des 

casseurs. Les commerces des 

Champs Élysées ont été les 

plus touchés, affirme la CCI 

d’île de France qui annonce ‘’ 

un bilan très lourd’’ 
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Vertella, la pâte 

à tartiner qui ne 

déracine pas ! 

Plastique : le nouveau régime des 

baleines 
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