
DU COLTAN CLANDESTIN : 
Plus de 3.5 tonnes de coltan extrait des 

mines ont été saisis en Amérique       

Colombienne, a annoncé la Marine   

nationale. La saisie a eu lieu sur un   

bateau  qui  naviguait vers le  Venezue-

la. C’est un minerai très utilisé dans  

l’électronique.   

Photo AFP  Juan Barreto 

USA   ou sont ils ? 

Donald Trump ,millionnaire , se resente 

au élections présidentiel d’ Amérique. 

Ou sont ceux qui vont voté pour lui 
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La question se pose t’elle ? 

 
Malgré les risques d’attentats 

depuis Paris, l’Euro 2016 aura 

lieu du 10 juin au 10 juillet.  

Le président de la Fédération 

française de football Noël Le 

Graet a déclaré « la question ne 

se pose même pas » .  

Bruxelles, ville visée. 
A Bruxelles, trois kamikazes des  attentas de Paris ont été 

identifiés. 
Un quatrième est en train d’être cherché mais il n’est pas encore identifié. 

Les frères kamikazes de l’attentat du 23 mars 2016 , sont nés dans les fau-

bourg de Bruxelles. Ils sont connus pour braquages et des vols , il ont fait 

de la  prison puis ont été libérés pour ensuite semer la mort à Bruxelles au 

nom du Jihad .                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il change d’avis !!! 

Le joueur de Tennis 

Novak Djokovic          

s’excuse : il est pour 

l’égalité de dotation 

des circuits masculins 

et féminins alors que dimanche il avait dit le 

contraire.             Photo AFP Matthew Stockman

Le nouveau  

la Pear 8s  
seulement a 800 euros 
 

 

Dessin de Safia et Ambre  

Un assaut contre Palmyre :  
Les USA cherchent un nouvel élan de paix 

entre l’opposition et  le régime Syrien.  
Pendant ce temps, l’armée syrienne se prépare à 

prendre  d’assaut la ville de Palmyre, contrôlée par 

l’Etat islamiste. 

 

Suite page 9 

USA :  qui sont-ils ? 
Donald Trump, millionnaire, se présente 

au élections présidentielles d’Amérique. 

Qui sont ceux qui vont voté pour lui ?

Sont ils tous blancs et racistes comme 

lui ? Va-t-il se passer la même chose 

que le racisme des Etats-Unis du XVIIè-

me siècle aux années 1960 ? 

Connaît t-il Rosa Parks ?  Suite page 8 

P
h

o
to

 A
F

P
 P

h
il

ip
e 

H
u
g

u
en

 

Photo AFP Matthieu Alexandre 


