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Élections municipales :
la gauche maintient son avance
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Les résultats sont sans appel : le Parti Socialiste
a gagné la majorité des sièges au détriment de
la droite qui, malgré une campagne vigoureuse,
a dû s’incliner dans la plupart des régions. Ce
phénomène est classique et ne signifie pas que les
scores seront identiques aux prochaines élections
législatives.

Après la Tunisie et l’Égypte, ce sont l’Algérie et
le Yémen qui sont touchés par des mouvements
populaires cherchant à destituer leurs chefs
d’état. On ne peut qu’espérer que les leaders de
l’opposition, qui ont pu sortir de l’ombre, fassent
preuve de retenue et ne déclenchent pas une
guerre civile.

Monde arabe :
les populations s’enflamment
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La cellulite est-elle
une maladie ?

L’impotence, la radiosensitivité, et un grand
nombre d’allergies sont des pseudo-maladies
qui creusent le déficit de la Sécurité Sociale par
l’administration de médicaments sans grande
efficacité.

Les Tricolores gagnent
la coupe du monde

L’équipe de France de handball, très en forme,
a gagné haut la main contre l’équipe de Serbie.
Le match, qui se jouait pourtant à Belgrade, s’est
achevé sur un score final de 26 à 17. C’est la
quatrième fois que les Français s’emparent du
trophée mondial.
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Nos téléphones mobiles
vont nous coûter plus cher

Le Musée d’Orsay fait
peau neuve

À la suite d’une modification de la TVA, les
abonnements des mobiles vont augmenter.
On parle d’une hausse de l’ordre de 5 %. Les
opérateurs vont cependant intensifier la guerre
qu’ils mènent les uns contre les autres, et
probablement offrir de nouveaux forfaits tous
aussi difficiles à comprendre les uns que les
autres.
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Des travaux importants ont commencé, qui
doivent durer plus d’un an. Construit il y a une
trentaine d’années dans la plus ancienne gare de
Paris, le musée qui présente des œuvres d’artistes
du XIXè et du XXè siècles commençait à montrer
des signes de délabrement : escaliers usés,
peinture qui s’écaille. Tout va rentrer dans l’ordre.
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Wikipédia attaquée par
des malveillants

L’encyclopédie en ligne, à laquelle chacun
peut participer, a été la cible d’un groupe de
jeunes mal intentionnés qui ont modifié des
centaines d’articles en les rendant totalement
incompréhensibles. La direction du site assure
qu’elle prend des mesures pour empêcher ces
actes destructeurs.

Le froid a fait 12 morts

Depuis plus d’une semaine, le thermomètre
ne monte guère dans la zone positive. Dans
l’ensemble du pays, les services sociaux et la
police ont découvert les corps sans vie de 9
hommes et 3 femmes, qui vivaient dans la rue.
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Mangeons “nature”

Le luxe se vend bien

Au lieu d’acheter au supermarché des aliments
industriels tout préparés contenant toutes sortes
d’additifs aux noms incompréhensibles, revenons
à la cuisine. Avec des ingrédients de base, à peine
plus de temps, un soulagement certain de notre
porte-monnaie et un bénéfice incontestable pour
notre santé, nous faisons mieux que l’industrie
alimentaire.
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20 milliards d’Euros. C’est le chiffre d’affaires
qu’ont réalisé l’an dernier les acteurs d’une
industrie que l’on croyait réservée à quelques
“happy few”. Hermès, Vuitton, Patek-Philippe,
Bentley et les autres sont en constante
progression. Mais qui achète donc ces produits ?
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Le Mac force la porte des
bureaux

Dans les entreprises, l’iPhone et l’iPad donnent
aux utilisateurs de PC des envies nouvelles. Mais
les directeurs du service informatique soulèvent
des problèmes d’incompatibilité entre les PC
qu’ils connaissent bien et les produits Apple.
Ils les considèrent souvent — à tort — pour des
ordinateurs “pour artistes”.
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Week-end Renaissance
à Rome

Le Palais Farnese, qui abrite depuis 135 ans
l’ambassade de France en Italie, s’ouvre au public
pour une exposition exceptionnelle d’œuvres
prêtées par de nombreux collectionneurs. Dessins,
peintures, sculptures, objets d’art y sont présentés
jusqu’au 14 avril.
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Le taux du livret A passe
de 1,75 à 2 %

Deux bons tiers des Français possèdent à la poste
un livret d’épargne. Bien que son rendement ne
soit pas exceptionnel, il permet de combattre tout
juste l’inflation, et demeure le placement le plus
sûr dans cette période de chaos financier.

Prof : un métier
qui ne fait plus envie

Deux fois moins de candidats au concours
que l’an passé. La suppression de l’année de
formation, les difficultés rencontrées dans les
classes et le salaire médiocre des enseignants ont
affaibli l’image de la profession.
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Les éoliennes
prennent le large

Le succès des énergies renouvelables se fait
attendre en France. Le vent peut pourtant produire
assez de courant pour alimenter des villages et
même de petites villes. Mais la vue des hélices
et le bruit qu’elles peuvent créer découragent les
autorités locales. Cependant, plusieurs parcs vont
être construit en pleine mer à bonne distance des
côtes.
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Bientôt des casques bleus
en Côte-d’Ivoire ?

La situation politique de ce pays d’Afrique ne
cesse de se dégrader. L’élection présidentielle a
produit deux présidents, l’un élu par le peuple
et l’autre s’accrochant à son siège. L’ONU va
proposer d’envoyer des troupes pour sécuriser le
pays.
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Les manifs ont réussi :
changement de ministre

À la suite des mouvements qui ont rassemblé des
millions de gens dans les rues samedi dernier, le
Chef de l’État a décidé de limoger Jean Moulet,
le ministre du travail. Celui-ci, empêtré dans
des affaires privées aussi bien que dans son
rôle politique, n’était plus un partenaire social
plausible pour les syndicats.

Johnny est à l’hôpital

Le rocker français, qui approche les 70 ans, a
dû subir une intervention chirurgicale pour des
problèmes de hanche récurrents. Voilà qui une
fois encore l’éloignera de la scène pour quelque
temps. J. Halliday est résident en Suisse depuis de
nombreuses années.
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Le match le plus long
de l’histoire

Aux internationaux de tennis de Wimbledon
en juin 2010, l’Américain John Isner a battu le
Français Nicolas Mahut en cinq sets : 6-4, 3-6, 67, 7-6 et finalement 70-68 ! La partie aura duré au
total 11h05 et aura été interrompue deux fois par
la nuit.

Pour éviter un enfant
il finit dans le canal

Hier soir, André Prévost, au volant de sa Citroën
C 4, roulait le long de la berge, lorsqu’un petit
garçon surgit d’une impasse à sa gauche en
poursuivant un ballon. André eut le réflexe
instantané de donner un coup de volant à droite,
mais ne put arrêter le véhicule qui plongea dans
l’eau glacée.
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Des cellules de synthèse

Un frein pour l’emballement
des marchés ?

Des chercheurs de l’université de Californie ont
mis au point une technique rapide consistant à
modifier génétiquement des tissus humains. Cette
percée scientifique ouvre la porte à des progrès
considérables pour le traitement des grands brûlés.

Les banques centrales se consultent pour mettre au
point un procédé destiné à limiter les milliards de
transactions gérées par ordinateur chaque seconde,
qui peuvent conduire à une surchauffe, puis à un
effondrement des marchés financiers. Il s’agirait
de taxer à hauteur d’une fraction de ¢ chaque
transaction.
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Les Belges se séparent
plus qu’ils ne se marient

Plus d’un mariage sur deux se solde par un
divorce. Plus exactement, 75 divorces pour 100
mariages. A Bruxelles, le nombre des divorces
dépasse celui des mariages. Certains pensent que
le mariage est un contrat qui ne convient plus au
mode de vie actuel.

Le Président du Conseil italien est attaqué de
toutes parts pour ses aventures avec des mineures.
Cependant, l’opposition, divisée, ne parvient pas
à se rassembler autour d’un homme — ou une
femme — qui puisse lui tenir tête politiquement.
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Berlusconi
dans la tourmente
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Chute spectaculaire
à ski

Glissades à Roissy :
29 victimes dans un état grave

Le Suédois Patrik Jaerbyn a été victime d’une
sortie de piste dans le super-G à Whistler
Creekside. Parti avec le dossard 29, il a accroché
une porte avant de tomber lourdement. Sa tête a
porté plusieurs fois sur la neige. La course a été
interrompue.

L’accès à l’aéroport international Charles-deGaulle a été interrompu hier pendant plusieurs
heures à la suite d’un carambolage gigantesque
dû à une couche tenace de verglas en fin de nuit.
Cinquante voitures se sont imbriquées les unes
dans les autres, et de nombreux blessés ont dû être
évacués dans les hôpitaux du secteur.
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