
GRÈVE ET 
MANIFESTATION 
DE LA CGT ET FO

LE DOMICILE DE 
DROUET VANDALISÉ

HOMMAGE EN 
NOUVELLE-ZÉLANDE

L’avenir de l’archevêque de Lyon est entre 
les mains du Pape François.

Éric Drouet, l’un des chefs du mouvement 
gilet jaune, a vu sa maison vandalisée dans 
la nuit de lundi à mardi.                         P.9  

Suite à l’attentat survenu vendredi 15 mars, 
des milliers de personnes ont rendu 
hommage aux victimes en organisant des 
cérémonies poignantes. Le bilan fi nal fait 
état de 50 morts.                                     P.11

D’après des estimations de chercheurs, le 
cancer devrait toucher plus de 1,4 millions 
d’européens en 2019.                               P.7

Une fusillade a eu lieu dans la soirée du lundi 18 mars à Utrecht aux Pays-Bas, ville pourtant 
réputée pour son calme et sa douceur. Le tireur aurait fait feu dans un tramway jaune et noir 
de la ligne 61. « Cela a été un jour noir » déclare le maire de la ville,  Jan van Zanen. Le bilan 
fait état de 3 morts et de 5 blessés.                                                                                                                            P.10
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VIOLENCES À PARIS :
Les annonces musclées du gouvernement

La CGT et FO souhaitent faire entendre leurs voix et leurs revendications sur le pouvoir d’achat 
en manifestant                                                                                                                                                           P.5

Des étudiants défilent à Alger pour continuer le bras de fer contre le président Bouteflika et 
s’opposer à son 5e mandat  P.4
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