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Fusillade aux Pays-Bas :
le suspect interpellé

Le message de paix 
de la première ministre 

Néo-Zélandaise
Jacinda Ardern, première ministre Néo-Zélandaise, s’est adressée au peuple et a juré de ne 

jamais prononcer le nom du tueur des mosquées ayant fait une cinquantaine de morts.

Un débat record
Emmanuel Macron aborde le sujet 
des gilets jaunes au cours d’un débat 
de près de 8h10. Il condamne leurs 
actes les plus radicaux. « C’est une 
translation dans le réel de ce qui se 
passe sur les réseaux sociaux. » 

www.20minutes.fr

Ce lundi après-midi, a eu lieu une fusillade dans un tramway du centre ville d’Utrecht. 
Bilan 3 morts et 5 blessés.

Discours du directeur de Boeing
Le PDG de Boeing a récemment 
publié un long message ainsi qu’une 
vidéo pour rassurer ses clients suite 
aux deux accidents survenus à 5 mois 
d’écart, ayant fait respectivement 157 
et 189 morts.

L’accord technologique

libreopinionguinee.com

www.lejdd.fr

www.ndtv.com

Un accord de coopération a 
finalement été trouvé entre le Brésil et 
les États-Unis qui pourront désormais 
utiliser la base d’Alcantara dans l’état 
du Maranhao pour le lancement de 
leurs satellites.

www.antair.com

Algérie : Vers un 5e mandat
Le président Abdelaziz Bouteflika 
a confirmé lundi qu’il prolongerait 
son quatrième mandat au-delà du 
terme constitutionnel, fixé au 28 avril, 
jusqu’à un nouveau scrutin organisé 
à l’issue d’un processus de révision 
constitutionnelle.

Eau potable : une urgence

L’ONU vient de dresser un bilan 
concernant l’eau potable et les chi� res 
sont  loin d’être rassurants. Près de 
780  000 décès sont causés par la 
dysenterie et le choléra. En 2015, 844 
millions de personnes n’avaient pas accès 
à l’eau potable et 39 % ne disposaient 
pas de services d’assainissement sûrs.
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Une eau de plus en plus rare
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