
Sélection des derniers articles et vidéos : 

LE JOURNAL 

 Primaires US et Super Tuesday : « l’UMPS » Républicains-Démocrates contre Trump 

 Calais : gestion migratoire, gestion médiatique 

 Migrants, agriculture, Brexit : diabolique, l’Europe éclate et persévère ! 

 Magnifique : l’homélie prononcée par l’abbé Paul Scalia à l’occasion des funérailles de son père Antonin 

 “Salafistes”, le film documentaire 

 La Hongrie s’expose à des poursuites devant la Cour européenne de justice en cas de référendum hostile aux 

quotas de migrants 

 Atlas, le nouveau robot de Google : un androide prêt pour le grand remplacement 

 « Sortir de l’impasse » : Martine Aubry s’en prend à François Hollande 

INTERNATIONAL 

 Crise migratoire : Donald Tusk veut organiser un consensus européen pour discuter avec la Turquie 

 OMPI : comment l’ONU persécute les lanceurs d’alerte 

 Syrie : le cessez-le-feu semble tenir, malgré quelques accrochages et accusations 

 Agriculture : Manuel Valls face à l’Union européenne 

 La Russie compte un nouvel État satellite : accord de défense avec l’Arménie 

 Viktor Orban organisera un référendum sur l’immigration et les quotas en Hongrie 

LOIS ET MŒURS 

 La fermeture de cliniques d’avortement atteint un rythme sans précédent aux États-Unis 

RELIGIONS 

 « Guerre, pétrole et radicalisme. Les chrétiens d’Orient pris en étau » : Marc Fromager 

 Le tribunal relève des irrégularités dans le permis de construire de la mosquée de Fréjus 

 Bernie Sanders estime que le pape François est un socialiste comme lui 

FINANCES / ÉCONOMIE 

 Le chômage baisse dans la zone euro, sans retrouver son niveau d’avant la crise 

 Zone euro en déflation, Chine et Monde en crise : une victoire de l’ONU ? 

 La réforme du travail détraque le gouvernement 

 Bruxelles juge sans effet réel les réformes économiques de la France 

 Le Brexit ne fera pas forcément du tort à l’économie britannique, selon Neil Woodford, gestionnaire de fonds 

POLITIQUE 

 Martine Aubry fait scission au Parti socialiste 

 François Hollande chahuté au Salon de l’agriculture 

 Nouveau candidat à la primaire de droite, Bruno Le Maire voterait la loi El Khomri « en l’état » 

 Espagne : Podemos suspend la négociation avec le Parti socialiste visant à créer un gouvernement 

SOCIÉTÉ 

 Documentaire Homeland : Irak année zéro  

 Comédie / Drame historique Ave, César !  

 Comédie (Dessin animé / Enfants) Zootopie  

 Comédie Le Trésor  

 Une nouvelle étude de Bob Kopp sur la montée du niveau des océans contestée par le Dr Nils-Axel Morner 

 Une officine fédérale de « prévention » des États-Unis prône le dépistage de la dépression chez les jeunes 

Informez-vous ! Réinformez-vous ! 
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