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Faits divers 

Vol MH370 : La ver-

sion officielle n’est pas 
crédible. 

Le retour des Eagles of 

Death Metal pour Rock 
en Seine.    

Culture 

Sport 
C ’ e s t 

Mélé qui 
quitte la 

mêlée. 

Le 21 mars François Hollande était l'invité surprise de 

la cérémonie organisée pour le lancement de la se-
maine d’éducation et d'actions contre le racisme. Sur 

l'écran, le petit film réalisé par les trois collégiennes 
du XVIIIe arrondissement défile : un slam à la réali-

sation très professionnelle. 

Hollande : Lancement 

de la semaine contre le 

racisme. 
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Du doute à la mort... 
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EDITORIAL 
 

Race’isthme… 

« Nous avons choisi de pré-

senter dans l’éditorial de notre 

UNE le racisme.  

Au regard des évènements 

récents, nous avons décidé 

d’aborder ce sujet qui nous 

concerne tous. En effet, le ra-

cisme est un sujet générale-

ment tabou mais il prend tou-

te son importance en étant 

abordé par le chef de  

l’Etat. Le but de notre journal 

est d’être neutre et objectif 

pour permettre à chacun d’a-

voir sa propre opinion. Le ra-

cisme touche des personnes 

de toutes cultures et de toutes 

religions.  

Ces différences peuvent deve-

nir des richesses si elles sont 

bien exploitées. Créé par le 

doute, l’incertitude le manque 

de connaissance le racisme 

s’installe petit à petit dans 

l’esprit des gens c’est pour 

cela que nous devons d’autant 

plus parler de ce sujet afin de 

le vaincre. » 
Zinga Mawawa  
et Diangou Marega . Certains candidats se cachent , il y 

en a qui affirment et d’autres qui 
louvoient  


